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ENTREPRISE
ATELIERS NECTOUX

« STARS ET MÉTIERS 2021 »
À Dax, les Ateliers Nectoux, qui fabriquent des comptoirs  
en étain pour le monde entier depuis 90 ans, viennent de 

décrocher le trophée régional « Stars et métiers 2021 » dans la 
catégorie transmission. Le prix décerné par la Banque  

Populaire, la Chambre de métiers et de l’artisanat et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, salue ainsi la reprise, en 2019, des ateliers 

labellisés « Entreprise du Patrimoine Vivant » par Maxime 
Dethomas qui a su poursuivre les investissements 

pour développer l'activité. 

MONT-DE-MARSAN 
AGGLOMÉRATION

250 EUROS POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Les vélos dépasseront-ils bientôt les autos sur  
le Marsan ? Afin d’encourager les habitants des  

18 communes de la communauté d’agglomération 
à privilégier les modes de déplacements doux,  

Mont-de-Marsan Agglo propose une aide de  
250 euros pour l’achat d’un vélo à assistance  

électrique (VAE). Le budget initial de 40 000 euros 
permettra d’attribuer 160 chèques pour des VAE 

achetés chez un revendeur implanté sur le territoire.
www.montdemarsan-agglo.fr

DIGITAL
VOISINAGE LANCE 
LABOUTIQUEDESVOISINS.COM
La recyclerie Voisinage, installée à Soustons et  
Saint-Vincent-de-Tyrosse vient de lancer sa boutique  
en ligne. Avec Laboutiquedesvoisins.com, l'achat  
solidaire de seconde main dans la culture, la maison,  
la mode, les montures de lunettes, la puériculture  
ou les sports/loisirs… est désormais à portée de clic.  
Une bonne occasion aussi pour l’association de proposer  
de nouvelles compétences à ses salariés en parcours  
d’insertion sur la logistique, la préparation de commande, 
la livraison, le marketing digital et la communication.
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 ALIMENTATION ANIMALE

PROTIFLY FAIT 
MOUCHE

Installée à Saint-Maurice-sur-Adour, la société Protifly  
utilise les larves de mouche soldat noire pour valoriser les coproduits 

 organiques de l’agro-industrie en concentré protéiné, 
 huile et engrais pour l’alimentation animale et la fertilisation  

des sols. Avec, en prévision, l'implantation d'une unité 
 de production à Ychoux.

Par Cécile AGUSTI

Les insectes sont très riches 
en ingrédients de qualité. 
Alors que la population 
mondiale ne cesse d’aug-
menter et que la pro-

duction de ressources stagne, ils 
apparaissent comme une solution 
pour contrer les problèmes crois-
sants de carences alimentaires. 
Si dans certains pays, la consom-
mation d’insectes est culturelle, 
dans d’autres, comme en France, 
l’idée de remplacer son steak sai-
gnant par une poêlée de larves en 
rebute plus d’un. Mais la richesse 
en protéines de ces petites bêtes 
peut également être utilisée en ali-
mentation animale. C’est dans ce 
segment que se spécialise Protifly 
depuis 2016.
Maxime Baptistan et Bastien Quin-
nez s’appuient sur les atouts de la 
Hermetia illucens ou mouche sol-
dat noire, pour développer l’entre-
prise dont ils sont respectivement 
président et directeur général. « À 
l’état larvaire, ces mouches endé-
miques se nourrissent de résidus 
organiques, explique Bastien Quin-

nez. Dans la nature, elles jouent un 
rôle dans la chaîne alimentaire en 
recyclant n’importe quel type de 
matière en décomposition pour 
leur alimentation. Et elles gros-
sissent à vue d’œil ! Microscopiques 
à la naissance, elles mesurent 
2 centimètres à 11 jours, lorsque 
nous les récoltons. Ce sont de 
super concentrateurs naturels des 
nutriments encore présents dans 
la matière. Nous utilisons cette 
faculté pour valoriser les copro-
duits de l’agro-industrie locale. »
Une partie des larves est conservée 
pour assurer le renouvellement de 
la colonie. Les autres sont transfor-
mées par des procédés thermomé-
caniques, sans aucune utilisation de 
produits chimiques, en farine pro-

téique et en huile pour l’alimenta-
tion animale. Le résidu de l’élevage 
est un fertilisant sain qui est valo-
risé comme amendement orga-
nique pour la fertilisation des sols.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Non contente de produire une 
source alternative de protéines, 
Protifly participe également au 
recyclage des coproduits de l’agri-
culture et de l’industrie agroali-
mentaire. Les larves sont en effet 
élevées sur un mix issu d’usines 
partenaires : déchets de maïs doux, 
drêches de brasserie ou encore 
écarts de production.
Cette technologie brevetée lui 
a d’ailleurs valu d’être primée en 
2018 par la fondation Famae, qui 

FOCUS LANDES

Le résidu de l’élevage est un 
fertilisant sain, valorisé comme 
amendement organique pour  
la fertilisation des sols
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Les larves sont élevées sur un 
mix issu d’usines partenaires : 
déchets de maïs doux, drêches de 
brasserie ou écarts de production.

met en valeur des solutions simples 
et innovantes permettant de réduire 
ou recycler les déchets. « D’autres 
acteurs, tels que des fonds d’in-
vestissement ou la Région Nou-
velle-Aquitaine ont alors investi 
dans l’entreprise, ce qui nous a per-
mis, après notre phase pilote, de 
démarrer la construction de notre 
démonstrateur industriel. »
Ne souhaitant pas construire une 
installation ex nihilo, Maxime Bap-
tistan et Bastien Quinnez se sont 
rapprochés d’un éleveur laitier qui 
arrêtait son activité à Saint-Mau-
rice-sur-Adour. « Nous avons saisi 
l’opportunité et réhabilité les bâti-
ments existants pour créer une usine 
capable de produire les volumes suf-
fisants pour rentrer en phase com-

merciale. » L’entreprise emploie une 
quinzaine de salariés autour d’Arthur 
Clerc-Renaud, directeur industriel, 
et Delphine Calas-List, directrice 
recherche et développement.

SOUTENUE PAR  
LE PLAN DE RELANCE
Une fois transformée, la production 
est utilisée en alimentation animale, 
un secteur dans lequel la majo-
rité des protéines employées pour 
nourrir les élevages sont importées. 
« L’augmentation de la population a 
entraîné des tensions économiques 
et environnementales sur les res-
sources historiquement utilisées. 
Nous proposons par conséquent 
une alternative durable, issue de nos 
insectes, qui valorisent par la même 

FOCUS LANDES
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FOCUS LANDES

Une fois transformée, la production 
est utilisée en alimentation animale,un 
secteur dans lequel la majorité des 
protéines employées pour nourrir les 
élevages sont importées
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occasion pendant leur croissance les 
résidus de l’agro-industrie locale. »
La capacité de Protifly à assurer 
l’autonomie protéique des élevages 
français n’a pas laissé le gouver-
nement indifférent. Au cours des 
50 dernières années, l’agriculture 
européenne s’est spécialisée dans 
la production de céréales tandis 
que la production de protéines se 
fait majoritairement en Amérique 
du Sud. Pour contrer ce mouve-
ment qui entraîne une dépendance 
néfaste, l’État français a lancé dans 
le cadre de son plan de relance, un 
appel à projets « Secteur critique » 
pour relocaliser, sur le territoire, la 
production d’intrants stratégiques. 
À ce titre, en mai dernier, elle a 
alloué à Protifly une enveloppe de 
2, 3 millions d’euros. « Protifly ouvre 
un nouveau chapitre de son histoire. 
Cette subvention va nous permettre 
de financer en partie la construction 
de notre prochaine unité de pro-
duction et de préparer l’expansion 
de l’entreprise », annonce Bastien 
Quinnez.

PROJETS DE 
DIVERSIFICATION
La nouvel le usine sera instal-
lée à Ychoux, en partenariat avec 
Antarctic Foods. Le spécialiste des 
légumes surgelés y voit l’opportu-
nité de valoriser ses résidus de pro-
duction, tandis que Protifly béné-
ficiera d’une source de nourriture 
garantie pour ses larves. L’unité, 
dont la construction débutera l’an-
née prochaine, sera capable de pro-

FOCUS LANDES
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FOCUS LANDES

duire 10 fois plus que le démonstra-
teur actuel. « Outre la construction 
de l’usine, 2022 sera consacrée à 
l’embauche d’une vingtaine de per-
sonnes et à la formation des équipes 
pour un développement plus large 
sur d’autres territoires qui ont éga-
lement besoin de notre solution. »
L’objectif à long terme est égale-
ment de toucher d’autres secteurs, 
comme celui de l ’al imentation 
humaine. En attendant, Protifly, qui 

fait partie du groupe de travail de 
l’IPIFF (Plateforme internationale 
pour la promotion des insectes dans 
l’alimentation humaine et animale), 
fait du lobbying au niveau des ins-
tances européennes pour faire évo-
luer la législation dans le bon sens.
D’autres boucles économiques ver-
tueuses existent, hors applications 
alimentaires, et l’entreprise travaille 
dessus. « Actuellement, nous ne 
nourrissons nos larves qu’à partir 

de matières premières végétales 
pré-consommateurs pour rester 
dans la chaîne alimentaire. Mais 
nous voudrions pouvoir recycler les 
déchets post-consommateurs et 
proposer des produits finaux non 
alimentaires, comme les biomaté-
riaux, les huiles et lubrifiants… L’ob-
jectif est de créer de la valeur ajou-
tée en partant des poubelles, aussi 
bien en Europe que hors Europe. »
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La nouvelle usine sera installée 
à Ychoux, en partenariat avec le 
spécialiste des légumes surgelés, 
Antarctic Foods
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Changer de vie pour entreprendre et proposer  
des solutions éco-conçues et responsables pour vivre  

plus en harmonie avec la nature. Telle a été  
la démarche des Transfarmers qui ont imaginé un pot  

de fleurs composteur élégant et innovant. 

Par Isabelle TRANCOEN

TRANSFARMERS
 LE COMPOST AGE DESIGN

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE

De gauche à droite :
 Henri Thomazo, Thomas Colin,  
Aliette Thomazo, Louis Jamin 
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TRANSFARMERS
 LE COMPOST AGE DESIGN

C’est l’histoire de quatre amis, Aliette, 
Thomas, Henri et Louis. Graphiste, 
ingénieur agronome, charpentier et 
expert en biodéchets, ces quatre pro-
fils complémentaires se sont rassem-

blés autour d’un projet dont l’idée avait été lancée un 
soir de 2013, sur un coin de table, à Hossegor. Ces 
quatre jeunes entrepreneurs, on les appelle désormais 
les Transfarmers, contraction des mots « transformer » 
et « farmers » (« paysans » en anglais). Après un long 
travail de recherche et de conception, le quatuor a créé 
un pot de fleurs composteur conçu et fabriqué en 
France, à partir de matériaux naturels et durables. Un 
objet à la fois utile, innovant et beau ; une solution 
« pratique, simple, propre et écologique ». 

UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE
« Depuis des mois, je faisais un benchmark pour trou-
ver une solution adéquate pour composter chez nous, 
se souvient Aliette Thomazo. J’ai pensé au compos-
teur collectif que l’on installe en pied d’immeuble mais 
c’était trop complexe à mettre en place. J’ai également 
regardé les composteurs individuels : ils sont principale-
ment en plastique et je trouvais que ça dénotait avec le 
concept même de compostage. Quand tu habites dans 
un petit appartement de 30 m2, tu n’as pas envie d’avoir 
un gros truc en plastique qui trône dans ta cuisine. De 
plus, le système de compostage classique, en intérieur, 
ce n’est vraiment pas optimal. Quand tu l’ouvres il y a 
des moucherons, il y a aussi des jus à évacuer… On a 
donc décidé de se pencher sur cette problématique et 
de créer notre propre solution de compostage. »
« Au début, ce projet nous l’avons mené en parallèle 
de nos activités professionnelles respectives, raconte 
Henri Thomazo. On a développé notre idée, réalisé 
des prototypes et des tests avec l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra) pour valider le bon 
fonctionnement de notre pot. Ensuite, nous avons été 
incubés à Montpellier, tout en continuant à travailler 
chacun de notre côté. » 
Pour les quatre citadins, engagés en faveur de l’envi-
ronnement, la réduction de la production de déchets 
relève de l’urgence. Aujourd’hui, les épluchures et 
autres restes alimentaires représentent 25 % à 30 % 

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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du poids de nos poubelles et sont la plupart du temps 
incinérés ou enfouis. Malheureusement, le compostage 
souffre d’un « manque de popularité pour diverses rai-
sons : manque d’informations, de motivation, solutions 
de compostage peu adaptées au mode de vie urbain, 
offre limitée ». 

LA NATURE COMME INSPIRATION
Pour la création de leur pot de fleurs composteur, ils ont 
puisé leur inspiration dans la nature. « Dans la forêt, la 
matière organique se décompose au pied de la plante. 
Tout se passe au même endroit et cela fonctionne par-
faitement », souligne Aliette Thomazo. Leurs recherches 
les ont amenés à créer un pot en terre cuite qui allie le 
principe de lombricompostage à la culture de plantes, 
reproduisant ainsi le cycle de la nature. À l’intérieur, les 
épluchures sont compostées et offrent aux plantes l’eau 
et les nutriments nécessaires à leur épanouissement et 
ce de manière autonome. Périodiquement, il est tout à 

fait possible d’extraire du compost pour l’utiliser pour 
d’autres plantes, dans un jardin ou un potager. 
Afin de rester alignés jusqu’au bout avec leurs convic-
tions, la conception du composteur se devait de 
répondre à des critères écologiques et durables. « Pour 
nous, le pot de fleurs composteur n’a de sens que s’il 
est fabriqué le plus localement possible dans des maté-
riaux respectueux de l’environnement. Ainsi, à l’excep-
tion des bouchons en liège, toutes les pièces viennent 
de France », expliquent les Transfarmers sur leur site 
internet. « Fabriquer en France était une évidence, un 
critère à part entière du projet, précise Henri Thomazo. 
Mais si demain, par exemple, les Japonais se prennent 
de passion pour notre pot de fleurs composteur, la solu-
tion sera peut-être de trouver pour ce marché précis 
une personne capable de produire localement ». Une 
manière de réduire l’impact du transport, tant au niveau 
des coûts que de la pollution qu’il génère. 

« Le pot de fleurs composteur n’a de sens que  
s’il est fabriqué le plus localement possible dans 
des matériaux respectueux de l’environnement »
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« AVOIR TOUJOURS  
UN COUP D’AVANCE »

LE POINT FORT DE VOTRE PROJET 
« Entreprendre à quatre, c’est bénéficier de connaissances, d’expertises et de qualités 

 très complémentaires. On a vraiment de la chance –et ce n’est pas toujours une évidence-  
d’avoir réussi à mettre en place une collaboration efficace et carrée entre amis. »

UNE DIFFICULTÉ RENCONTRÉE
« On manquait peut-être de notions de marketing et de perception du consommateur  

par rapport au prix. Il y a de la pédagogie à effectuer pour expliquer le travail qu’il y a derrière notre produit.  
Nous ne sommes pas sur une production de masse mais sur une production manuelle. »

LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
« De la persévérance mais aussi la capacité, le soir, à décrocher un peu  

pour prendre du recul. Il faut savoir se changer les idées pour se renouveler et rester bon dans 
 le processus de création. Il y a un équilibre à trouver. » 

LE MEILLEUR CONSEIL QU’ON VOUS A DONNÉ
« Le CEO de Nestlé a trouvé notre produit super mais nous a conseillé  

de penser d’ores et déjà au deuxième produit. Pour lui, il est important d’avoir  
toujours un coup d’avance. »

DES ENVIES ET UNE MISSION
Si le siège des Transfarmers et l’atelier de production 
sont actuellement à Montpellier, Aliette, née à Dax, et 
Henri, natif de Mont-de-Marsan, ont récemment fait le 
choix de revenir dans leur région natale et d’y installer 
un bureau. Ils sont aujourd’hui basés dans la zone arti-
sanale Pédebert à Soorts-Hossegor où ils poursuivent 
activement le développement de leur marque. Ils  

étudient la possibilité d’élargir leur gamme mais aussi 
de décliner leur pot de fleurs composteur en couleurs. 
Des idées qui fourmillent donc et une volonté affichée : 
« Continuer à accompagner les gens dans leur transi-
tion écologique ». Une mission pour laquelle les quatre 
acolytes ont décidé de s’impliquer à 100 % et d’en faire 
leur activité professionnelle principale. 

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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ACTU LANDES

Un premier cas d’influenza aviaire hautement pathogène a été détecté  
dans les Ardennes, le 9 septembre dernier. Dans les Landes, les éleveurs  

de palmipèdes se préparent à une éventuelle arrivée 
du virus qui a déjà mis à mal leur production trois fois en six ans.

.
Par Cécile AGUSTI

INFLUENZA AVIAIRE
LES ÉLEVEURS 
MOBILISÉS FACE 
AU RISQUE

François Saint-Martin  
explique les aménagements  

qu’il a réalisés sur son exploitation  pour  
pouvoir confiner ses animaux
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ACTU LANDES

Anticipation et adaptation. Voilà les deux 
mots d’ordre répétés à de nombreuses 
reprises par le président François Les-
parre, le jeudi 9 septembre, à l’occasion 
de la rentrée syndicale de la Fédération 

départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA). Après une année douloureusement marquée 
par un troisième épisode d’influenza aviaire (après 
ceux de 2015-2016 et 2016-2017), les éleveurs de pal-
mipèdes sont conscients qu’ils ne résisteront pas à une 
quatrième crise de cette envergure. Or, la disparition 
de la filière serait dramatique sur le plan économique. 
Dans les Landes, 800 exploitations possèdent un ate-
lier de palmipèdes à foie gras. Le secteur représente 
7 300 emplois directs et 16 000 emplois indirects. C’est 
le deuxième pôle économique du département avec un 
chiffre d’affaires de 438 millions d’euros.
Alors pour préserver ce fleuron de l’agriculture landaise, 
les éleveurs sont mobilisés. Outre les mesures de biosé-
curité déjà bien en place depuis plusieurs années, mais 
qui n’ont pas réussi à endiguer la virulence de la vague 
infectieuse du début de l’année, la profession s’est pré-
parée à mettre les animaux à l’abri en cas de besoin. 
Même les producteurs les plus traditionnels. C’est ce 
que la FDSEA a voulu montrer en invitant la préfète 
Cécile Bigot-Dekeyzer, le député Boris Vallaud et la 
vice-présidente du conseil départemental Dominique 
Degos, sur l’exploitation de François Saint-Martin, à 
Doazit.

PRÊTS À CONFINER LES ANIMAUX
Dans un département où l ’élevage en liberté est 
presque une religion, se résoudre à confiner les canards 
est loin d’être naturel. D’ailleurs, l’hiver dernier, François 
Saint-Martin qui élève 13 lots de 400 palmipèdes par 
an avait obtenu une dérogation pour laisser ses ani-
maux accéder à l’extérieur. Une décision qu’il regrette 
aujourd’hui. « J’ai dû clôturer le parcours pour que les 
canards n’aillent pas trop loin. Finalement, ils étaient 
au ras des bâtiments, tout le temps dans la boue, ce 
qui est loin d’être satisfaisant. Mais surtout, j’ai été 
foyer influenza en début d’année. Ce n’est pas évident 
à vivre ! »
Alors cette année, pour limiter le risque au maximum, 
il a décidé d’adapter son exploitation pour pouvoir 
mettre les animaux à l’abri si le niveau de risque est 
relevé. Pour que les travaux ne lui coûtent pas trop cher, 
il a aménagé un ancien bâtiment inutilisé et acheté deux 
cabanes déplaçables à un voisin. « Je les ai montées sur 
plots pour gagner de la hauteur. Et comme pour mes 
bâtiments d’élevage, je vais les équiper de filets sur rails 
sur toute une façade. Ainsi, je peux apporter l’aliment 
à mes canards, sans avoir à entrer dans le bâtiment. J’ai 
tout réorganisé par rapport à l’hiver. Même la paille est 
sous filets ! J’espère ne pas avoir à confiner mes ani-
maux… mais tout est prêt pour le faire. »

Les filets sur rails  
permettent aux canards d’être  

protégés de l’avifaune  
et à François Saint-Martin  
d’alimenter ses animaux  

sans avoir à pénétrer dans 
 les bâtiments

Si le niveau de  
risque influenza est relevé,  

les canards de  
François Saint-Martin  

pourront confortablement  
rester à l’abri cet hiver
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Nouvelle-Aqu itaine
Reprise con firmée
La forte reprise d’activité anticipée par les entreprises néo-aquitaines en 2021,  
après l’arrêt brutal subi en 2020, pourrait être freinée par les difficultés de recrutement, 
d’approvisionnement et par l’augmentation du prix des matières premières.  
Trois ombres qui planent sur tous les secteurs de l’économie, préviennent la Banque  
de France et la CCI Nouvelle-Aquitaine.

Par Jennifer WUNSCH
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Nouvelle-Aqu itaine
Reprise con firmée
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Où en est l ’écono-
mie du pays et où 
en sont les entre-
prises de Nouvelle- 
A q u i t a i n e ,  p rè s 

d ’un an et demi après l ’écla-
tement de la crise sanitaire  ? 
C’est pour répondre à ces ques-
tions que la Banque de France (1)  
et la CCI de Nouvelle-Aquitaine (2) 

ont réuni un parterre de chefs 
d’entreprises, le 28 septembre, à la  
Station Ausone de la librairie  
Mollat, et présenté les résultats 
de leurs enquêtes respectives de 
conjoncture à la mi-année. 

La dynamique 
de croissance 
reste freinée par 
un problème 
structurel de 
recrutement
Pour débuter, Denis Lauretou, le 
directeur régional de la Banque 
de France en Nouvelle-Aquitaine, 
a rappelé le contexte macro-éco-
nomique et les prévisions de crois-
sance du PIB en zone euro, esti-
mées à 5 % par la Banque centrale 
européenne. Un chiffre revu à la 
hausse, notamment en France, 
et qui traduit « une poussée très 
forte de l’activité des entreprises, 
à laquelle on ne s’attendait pas for-
cément », cela malgré « une hausse 
de l’inflation-considérée comme 
temporaire-en 2021 », explique-t-il. 

POINTS DE VIGILANCE
Le retour de l’activité à son niveau 
de 2019 est donc attendu au second 
semestre 2022 pour les entreprises 
françaises. Néanmoins, cette dyna-
mique de croissance reste freinée 
dans l’Hexagone par un problème 
structurel de recrutement, et par 
deux problèmes conjoncturels liés 
à la crise sanitaire : la difficulté et 
les délais d’approvisionnement, 
ainsi que l’augmentation du coût 
des matières premières. Il faudra 

donc rester vigilant sur ces points, 
mais aussi « à la poursuite de la 
maîtrise de la crise sanitaire ; au 
contexte international, et notam-
ment à l’augmentation du prix de 
l’énergie ; au comportement des 
agents économiques, dont les 
ménages, qui ont accumulé une 
épargne estimée à 157 milliards 
d’euros ; et enfin à la soutenabilité 
de la dette publique », prévient 
Denis Lauretou. Sur le territoire 
néo-aquitain, «  le quoi qu’il en 
coûte » de l’État a joué à plein et 
permis « l’amélioration de tous les 
indicateurs, même si on ne retrouve 
pas encore le niveau d’avant-crise, 
en particulier dans l ’hôtellerie- 
restaurat ion  » ,  précise Jean- 
François Clédel, le président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine. Malgré 
tout, 79 % des dirigeants d’entre-
prise interrogés restent confiants 
dans l’avenir de leur entreprise, selon 
le baromètre de la CCI et « la reprise 
économique est là », insiste-t-il.

79 % des chefs 
d’entreprise 
restent confiants 
dans l’avenir
SURSAUT DANS  
L’INDUSTRIE
Dans le détail, « un sursaut de l’acti-
vité dans le secteur de l’industrie est 
attendu en 2021 », avec une hausse des 
chiffres d’affaires estimée à 5,6 % sur  
l ’année, indique Jacky Phil ips, 
chef du département des entre-
prises et des activités économiques  
régionales à la Banque de France 
Bordeaux. Et si un tiers des entre-
prises sont confrontées à des diffi-
cultés de recrutement et d’appro- 
visionnement « au point que cela 
impacte leur activité », la situation 
reste très disparate d’une filière à 
l’autre, «  l’aéronautique commer-
cial étant à la peine », tandis que  
« l’alimentaire se maintient bien », pré-
cise-t-il. Même constat du côté de la 
CCI, dont les entreprises retrouvent 
les chiffres d’affaires d’avant-crise 

4 GRANDS TÉMOINS  
DE LA REPRISE
Pour illustrer les chiffres de leurs 
enquêtes, la Banque de France 
et la CCI Nouvelle-Aquitaine 
ont invité quatre grands patrons 
néo-aquitains à témoigner sur la 
santé de leurs entreprises. Des 
« patrons heureux », selon les mots 
de Christian Maviel, président de 
Cacolac, « qui a bénéficié de  
l’intérêt des Français pour les 
marques nationales » et termine 
l’année 2021 en forte accélération 
avec l’ouverture d’une nouvelle 
usine. Même son de cloche chez 
Geosat, expert de la mesure de 
précision, qui a « retrouvé une 
dynamique très forte en 2021 », 
affirme son président Mathias 
Saura, qui insiste pour sa part sur 
la dimension RSE imposée par 
la crise aux entreprises, et sur 
la nécessaire vigilance à garder 
nos industries sur le territoire, en 
dépit de la dématérialisation des 
échanges. Dans la construction, 
en revanche, la reprise s’est avérée 
plus compliquée pour le géant  
girondin Fayat, malgré tout par-
venu à retrouver un niveau  
d’activité en ligne avec celui de 
2019 en 2021, mais avec une  
rentabilité moindre, « en raison  
du coût des matières premières » 
et d’une activité contrainte par  
les difficultés à recruter. « C’est  
d’ailleurs un des enjeux pour 
l’avenir de nos métiers : être 
attractif pour attirer les jeunes sur 
les chantiers », analyse-t-il. Denis 
Mollat, enfin, hôte de l’assemblée, 
a évoqué la bonne santé du livre, 
reconnu « essentiel » durant la 
crise, et sa vision pour l’avenir de la 
librairie, qui sera agile, digitale et 
« innovante à tous les niveaux ».

et des carnets de commandes bien 
orientés. Néanmoins, «  le secteur 
souffre au niveau de la trésorerie 
et des marges, en raison de l’aug-
mentation du prix des intrants, de 
l’énergie et des transports », poursuit  
Martine Domecq, responsable de 
l’information économique de la CCI 
Nouvelle-Aquitaine.
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SITUATIONS DISPARATES 
DANS LES SERVICES
Dans les services marchands, et 
notamment l’hébergement, «  le 
trou d’air a été très important en 
2020  », rappelle Jacky Philips, 
avec une baisse d’activité de 4 % 
liée aux mesures sanitaires (ferme-
tures, jauges, couvre-feu...) et un 
bond de l’activité est attendu en 
2021, de l’ordre de 5 % au global. 
Avec une fois encore d’importantes 
disparités en fonction des sec-
teurs. « Les services informatiques 
ont notamment énormément 
progressé.  Mais les difficultés de 
recrutement sur certains types 
de profils vont brider la progres-
sion des effectifs et donc la pro-
gression d’activité », note Jacky 
Philips. Si les prévisions sont plu-
tôt stables, notamment pour les 
cafés et restaurants, selon Martine 
Domecq, « 70 % des dirigeants 
d’entreprises de services déclarent 
rencontrer des difficultés principa-
lement liées à la demande et aux 
difficultés de recrutement ». Le 
secteur du commerce, qui inclut 
les cafés-hôtels-restaurants, a 
également « beaucoup souffert en 
2020 et 2021 », en raison des res-
trictions sanitaires. « Très soutenus 
par les pouvoirs publics », ils ont 
néanmoins réussi à retrouver « des 
perspectives stables », et même 
favorables pour le commerce de 
détail, « grâce une forte capacité 
d’adaptation », estime la respon-
sable de l’information économique 
de la CCI.

BAISSE DE  
RENTABILITÉ DANS LA 
CONSTRUCTION
Le secteur de la construction a 
été pour sa part « violemment 
impacté en 2020 » par la ferme-
ture des chantiers, dont la reprise 
a été «  progressive et compli-
quée », analyse Jacky Philips de 
la Banque de France. Et malgré 
l’effet de rattrapage important au 
deuxième semestre 2020, l’acti-
vité a été en repli de 7 % sur l’an-
née. Une hausse de 11 % est donc 
attendue en 2021, portée « par une 

forte reprise de la construction de 
maisons individuelles, par la réno-
vation énergétique et par la com-
mande publique ». Mais le prix des 
matières premières, les problèmes 
de recrutement, ainsi que les délais 
et difficultés d’approvisionnement 
pourraient entraîner « une hausse 
des marges bien moindre que la 
hausse du niveau d’activité », pré-
vient Jacky Philips. Finalement, 
les prévisions sont stables pour la 
construction selon la CCI, le sec-
teur étant celui « qui va le mieux 
en termes de résultat écono-
mique. Mais dans lequel neuf chefs  
d’entreprise sur 10 indiquent ren-
contrer des difficultés ». 

( 1 )  L ’ e n q u ê t e  d e  m i - a n n é e  s u r  
« Les Perspectives de l ’économie en 
Nouvelle-Aquitaine » a été réalisée par 
la Banque de France au début du mois 
de juillet (avant la connaissance et la 
mise en place du pass sanitaire), sur  
un échantillon de 950 entreprises régionales  
des secteurs de l’industrie, des services  
et  de la  construction,  représentant  
150 000 emplois.
(2) Le Baromètre de la CCI Nouvelle- 
Aquitaine, réalisé entre le 28 juin et 
le 13 juillet 2021 en partenariat avec les  
CCI de chaque territoire, présente le 
solde d’opinions de 3 800 chefs d’entre- 
prise, représentant 40 000 salariés,  
soit «  un échantillon représentatif du 
tissu économique du territoire » dans les  
secteurs de l ’ industrie, des BTP, des  
services et du commerce.

PGE : 6 % À 7 % DES ENTREPRISES À SURVEILLER
Durant la crise, « le système bancaire et les banques centrales ont joué leur  
rôle de financement des entreprises et de l’économie », assure le directeur 
régional de la Banque de France, Denis Lauretou. Avec 140 milliards d’euros 
distribués en France, dont 9,8 milliards en Nouvelle-Aquitaine, répartis  
entre 68 000 entreprises, « les banques ont accordé à 98 % des entreprises  
les PGE demandés », estime-t-il. Aidées en cela par la médiation du crédit, 
qui a permis à 7 500 entreprises d’obtenir leurs prêts et de sauvegarder 
plus de 62 000 emplois. Selon les calculs de la Banque de France, il existe 
au global une « zone de vulnérabilité » de 6 % à 7 % d’entreprises en difficulté,  
qui pourraient donc peiner à rembourser leur PGE. Ces dernières devraient 
faire l’objet d’un suivi spécifique, le montant de leur emprunt représentant 
en tout 8 milliards d’euros.
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MONT-DE-MARSAN 
LA NOUVELLE PLAINE DES SPORTS 
INAUGURÉE
La nouvelle Plaine des sports de Mont-de-Marsan a été inaugurée  
le 2 octobre dernier. Les travaux pour un budget de 4,8 millions d’euros 
(subventionnés à hauteur de 2 millions d’euros par l’État, la Région et  
le Département) comprennent notamment la réfection d’un terrain, de 
plusieurs salles de sport, de vestiaires et de sanitaires, et l’élargissement 
du boulevard des Sports, doté d’une voie douce, après la construction 
d'une passerelle franchissant le Midou pour assurer la liaison avec le 
quartier Barbe d'or. L’espace sportif de 13 hectares prend désormais le 
nom de Camille Pédarré, président du Stade montois rugby de 1947 à 
1976 et président du Stade montois omnisports de 1956 à 1962.

TOURISME
TÈRRA AVENTURA, PARI 
GAGNANT EN CHALOSSE
Les Poïz, petits personnages imaginaires au 
caractère bien trempé, emblématiques du jeu de 
géocaching Tèrra Aventura, obtiennent un franc 
succès en Chalosse. L’activité touristique de pleine 
nature destinée à mettre en valeur les richesses 
néo-aquitaines, a ainsi attiré 700 amateurs venus 
de Charente-Maritime, Gironde, du Pays basque, 
du Gers sur le parcours « Aux vendanges les p’tits 
bouchons » de Mugron, à l’occasion de l’opération 
« Le temps des vendanges », du 19 au 25 septembre, 
multipliant par 10 la fréquentation habituelle. 
L’office de tourisme Terres de Chalosse annonce 
déjà une nouvelle proposition autour de l’histoire 
et du patrimoine pour compléter les parcours 
existants sur Montfort-en-Chalosse, Tartas, 
Hagetmau et Mont-de-Marsan.

MORCENX-LA-NOUVELLE
UN POSTE ÉLECTRIQUE DÉDIÉ AU 

PHOTOVOLTAÏQUE
Alors que 10 830 producteurs d’énergies renouvelables sont 

désormais raccordés au réseau électrique dans les Landes, le 24e poste 
source électrique du département, qui vient d’être installé à 

Morcenx-la-Nouvelle, pour un investissement de 11 millions d’euros, 
sera intégralement dédié à l’énergie photovoltaïque. Il ajoute au 

département une capacité de production de 160 MW, représentant la 
puissance consommée annuellement par 43 000 foyers landais.  

Sa mission : transformer la très haute tension en tension moins élevée 
pour alimenter les clients en basse tension. « Ce poste de 

transformation est le maillon indispensable entre les réseaux de 
transport, gérés par Réseau de transport d’électricité (RTE), et les 

réseaux de distribution, gérés par Enedis », précise le gestionnaire.  
Il s’agit par ailleurs du premier poste source « Express »  

des Landes, une technologie qui permet de réduire de 50 % le temps 
de construction d’un tel ouvrage. « Les composants du poste source 

sont pré-assemblés en usine, ce qui permet de réaliser en parallèle les 
travaux de génie civil et de terrassement sur site. Deux années auront 

suffi pour que le poste source de Cantegrit voit le jour, au lieu des 
quatre années auparavant nécessaires ».

ON EN PARLE
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PHOTOVOLTAÏQUE
UN PARC SOLAIRE À BÉNESSE-LÈS-DAX

La centrale solaire des Pierres blanches a été officiellement inaugurée à Bénesse-lès-Dax,  
le 1er octobre dernier. Mise en service en avril 2021, elle compte 12 000 panneaux pour une 

production annuelle de près de 6 000 MWh d’électricité renouvelable, soit l’équivalent  
de la consommation énergétique, chauffage compris, d’environ 1 300 foyers. Installée au sol 

sur un terrain de 6,6 hectares mis à disposition par Placo®, filiale du groupe Saint-Gobain 
exploitant de la carrière de gypse, elle est exploitée par BayWa r.e., spécialiste des énergies 

renouvelables déjà présent à Rion-des-Landes et Lüe. Sur le site aujourd’hui colonisé par 
l’Herbe de la pampa, le parc solaire a été conçu « dans une logique de préservation de 

l’environnement et d’aménagement paysager », précisent les partenaires dans un communiqué. 
« Les arbres et arbustes présents en bordure du site ont été conservés. Des haies seront 

plantées pour assurer une continuité écologique et créer des écrans visuels limitant la 
perception du parc pour les riverains. Composées d’essences sauvages locales adaptées au sol 

et non invasives, elles apporteront un bénéfice environnemental complémentaire. » En 2050, 
une fois la centrale photovoltaïque en fin de vie, les panneaux seront entièrement  

démantelés et recyclés, et le terrain sera remis dans son état initial.

NOUVELLE-AQUITAINE
FINAQUI SE MET AU VERT
Finaqui, l’association qui compte parmi les premiers réseaux 
régionaux de Business Angels en France, crée un véhicule 
d’investissement « Evergreen » qui pourra accueillir à tout 
moment des investisseurs… Elle va être la première association à 
rejoindre l’initiative lancée par le groupe SOS de lancer le  
premier réseau français de Business Angels à impact. « Finaqui 
fait ce choix, financièrement et techniquement innovant, pour  
se positionner comme un partenaire à long terme auprès  
des entrepreneurs qu’elle veut soutenir et accompagner dans  
leur développement. Une visibilité nécessaire pour les start-ups  
à impact qui ont des cycles de développement plus longs »,  
a déclaré celui qui porte Finaqui, le dirigeant bordelais 
Guillaume-Olivier Doré (Elwin). Finaqui Evergreen va intégrer  
des critères d’impact dans sa grille d’analyse et sélectionnera des 
projets en phase de croissance post finalisation du produit, sur 
des tours de table allant de 100 000 à 600 000 euros en 
co-investissement. L’association, qui regroupe 150 membres, 
annoncera début 2022 les premières entreprises qui 
entreront dans le dispositif Evergreen. 

ON EN PARLE
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ENVIRONNEMENT
APPEL À PROJETS POUR LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES

Le comité de bassin Adour-Garonne qui estime actuellement le déficit en eau entre 200 millions à 250 millions de m3  
sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, lance un appel à projets de 8 millions d’euros pour favoriser l’émergence  

de projets intégrés de réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux pluviales, eaux grises,  
eaux d’exhaure, etc.). Ils peuvent porter sur l’irrigation agricole, l’arrosage des espaces verts et des golfs, l’alimentation de  

milieux (soutien d’étiage, zones humides), la recharge de nappe, le nettoyage urbain et le curage des réseaux, le  
rafraîchissement urbain, les usages industriels, la lutte contre les incendies, le développement de zones de biodiversité, la  
création de zones vertes, la production indirecte d’eau potable. Les projets attendus doivent répondre à l’un des enjeux,  

idéalement les deux, menés à une échelle territoriale pertinente : un enjeu quantitatif en réduisant la pression sur la ressource 
en eau en substituant une ressource conventionnelle par une ressource non conventionnelle ;  

un enjeu qualitatif par la réduction d’une pression polluante sur la ressource en améliorant la qualité des rejets dans le milieu.
https://www.eau-grandsudouest.fr/actualites/appel-projets-ec-eau-economie- circulaire-eau
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Congrès  
des notaires
« LE NOTARIAT  
A REMPLI SES 
OBJECTIFS »

À l’occasion de leur 117e congrès, du 23 au 25 septembre, 
à Nice, les notaires de France ont dressé le bilan de leurs 

contributions au titre de la convention d’objectifs, signée un an 
plus tôt avec l’État, et présenté leurs doléances au ministre  

de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

Par Miren LARTIGUE

Je crois que le notariat 
a rempli ses objectifs », 
a déclaré le président 
du Conseil supérieur du 
notariat (CSN), David 

Ambrosiano, lors de la séance solen-
nelle d’ouverture du congrès des 
notaires de France, le 23 septembre, 
à Nice. Il faisait ainsi allusion aux 
engagements souscrits par la pro-
fession dans le cadre de la conven-
tion d’objectifs conclue avec l’État, 
lors du précédent congrès. Ces der-
niers visent notamment la qualité du 
service notarial, la préservation du 
maillage territorial et l’accès au droit 
–avec la création du service d’infor-
mation Notaires Infos, qui pourra 
traiter « plus de 25 000 appels par 
an »– et la dématérialisation –« plus 
de 85 % des études sont équipées 
en visioconférence » et « le papier 

a presque disparu des offices » au 
profit de l’acte authentique élec-
tronique, désormais complété par 
l’acte à distance et la procuration 
avec comparution à distance.

RELATIONS AU  
BEAU FIXE AVEC BERCY
En ce qui concerne les relations 
avec le ministère de l’Économie, 
« nous avons fini notre contribu-
tion à l’indexation du fichier immo-
bilier », a poursuivi le président du 
CSN. « Ce projet d’accès au fichier 
immobilier entre dans sa phase de 
production, qui va s’étaler jusqu’en 
2023. » De plus, sur le terrain de 
la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du ter-
rorisme, « nous avons tenu notre 
rôle, avec succès je crois, dans la 
préparation et le déroulement 

de la mission du Groupe d’action 
financière en France ». Aussi, « en 
récompense de nos efforts en la 
matière, monsieur le Ministre, je 
vous demande que le CSN soit 
enfin reconnu dans le Code moné-
taire et financier pour ce qu’il est 
réellement, à savoir une autorité 
de supervision » en matière d’an-
ti-blanchiment. Une requête à 
laquelle le garde des Sceaux, Éric 
Dupond-Moretti, a donné une 
réponse favorable. Il a annoncé 
qu’il soutiendrait « un amendement 
au projet de loi pour la Confiance 
dans l’institution judiciaire devant 
le Sénat, pour consacrer dans la loi 
le rôle joué par le CSN auprès de 
chambres des notaires ».

«
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Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et  
le président du Conseil supérieur du notariat, David Ambrosiano,  

ont eu un échange direct et franc
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DÉSACCORD SUR LE 
FORMULE EXÉCUTOIRE 
APPOSÉE SUR DES ACTES 
D’AVOCAT
Ce même projet de loi est, par 
ailleurs, à l ’origine du principal 
désaccord entre la profession et la 
Chancellerie. En cause, « un objet 
juridique non identifié » qui pré-
voit (article 29) « la dévolution à 
l’avocat du pouvoir d’enjoindre à 
un greffier de tribunal d’apposer la 
formule exécutoire sur un accord 
que le greffier n’a même pas vu et 
qu’il n’a pas le pouvoir d’apprécier. 
(…) Si cette évolution se confirme 
et n’est pas exposée à la censure du 
Conseil constitutionnel, je la tiens 
pour une entorse douloureuse à 
notre système de droit », a déclaré 
David Ambrosiano.
La réponse du garde des Sceaux 
est venue confirmer l’étendue du 

désaccord. « J’entends toutes vos 
interrogations, mais je ne partage 
aucune de vos craintes. Que crai-
gnez-vous ? Une confusion entre 
le rôle des officiers publics que 
vous êtes, dépositaires de l’auto-
rité publique, et celui des avocats, 
dont l’indépendance à l’égard de 
l’État est un axe fondateur ? (…) 
Ces inquiétudes ne sont pas fon-
dées. (…) Ce n’est ni une remise en 
cause de l’acte authentique et de 
la compétence des notaires, ni une 
révolution (…). L’acte sous-seing 
privé revêtu de la formule exécu-
toire par le greffe demeurera un 
acte sous-seing privé, et la juridic-
tion pourra être saisie pour contes-
ter l’acte, pour contester les condi-
tions de l’apposition de la formule 
exécutoire par le greffe. »

NOUVELLES 
INSTALLATIONS,  
IDNOW… LES IRRITANTS
Autre source de profond désaccord 
avec la Chancellerie : la troisième 
carte d’installation de nouveaux 
notaires. « Force est de constater 
que le gouvernement a une fois de 
plus suivi, à l’unité près, la recom-
mandation forfaitaire de l’Autorité 
de la concurrence (…). Quand cette 
succession de créations va-t-elle 
s’achever ? (…) Est-il encore indis-
pensable de créer nombre de nou-
veaux offices sans laisser à ceux des 
précédentes vagues le temps de 
se développer ? » La Chancellerie a 
adopté « une approche prudente et 
raisonnée », a répondu le ministre, 
et « cette troisième carte devrait 
permettre de répondre au mieux 
aux besoins des Français, sans pour 
autant déséquilibrer l’économie de la 
profession ».
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Les notaires ne veulent plus non plus 
du « processus baroque et surtout 
souvent irritant que nous impose le 
recours obligatoire à la plateforme 
IDnow pour les actes à comparution 
à distance », alors que « la vérifica-
tion de l’identité est une fonction 
régalienne du notariat » qui « ne 
doit pas être déléguée à une société 
tierce, de surcroît étrangère », a 
expliqué le président du CSN. C’est 
pourquoi la profession a lancé des 
travaux, sous l’égide de la Chancel-
lerie, « pour que le notariat puisse 
être véritablement une autorité 
souveraine d’enregistrement ». Une 
difficulté qui n’avait pas échappé au 
garde des Sceaux : « Je sais que le 
recours à un prestataire extérieur a 
pu entraîner des difficultés, mais, 
je tiens tout de même à rappeler, 
que ce choix a permis aux notaires 
de maintenir leur activité en dépit 
du confinement », a-t-il tenu à sou-
ligner. « Je me réjouis évidemment 
que le CSN souhaite avancer dans 
le développement de ses propres 
outils numériques », a-t-il poursuivi, 
avant d’annoncer que « si l’expé-
rience de la procuration authen-
tique notariée à distance est satis-
faisante, l’extension à d’autres actes 
notariés pourra être envisagée ».

RÉFORME DE LA 
FORMATION INITIALE, 
DÉMATÉRIALISATION 
DE LA COMPTABILITÉ ET 
RAISON D’ÊTRE
Autre requête de la profession : la 
mise en œuvre de la réforme de 
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Les notaires 
demandent aussi une 
vraie reconnaissance 
dans leur lutte contre 
les financements 
occultes

la formation initiale des notaires, 
attendue depuis plusieurs années 
déjà. « Le décret devrait pouvoir 
être rédigé prochainement » et la 
réforme « entrer en vigueur dès 
2022 », a promis le ministre. De 
son côté, le CSN a mis au point 
un dispositif de formation accélé-
rée « pour de nouveaux collabo-
rateurs qui ne viennent pas forcé-
ment du monde du notariat. C’est 
indispensable, car nous estimons 
entre 3 000 et 5 000 la pénurie de 
collaborateurs », a précisé David 
Ambrosiano.
Autre projet qui devrait prendre 
forme rapidement : la dématéria-
lisation totale de la comptabilité 
des offices. « Nous sommes tou-
jours astreints à l’impression heb-
domadaire de liasses entières de 
balances diverses. C’est archaïque. 
C’est un cauchemar pour nos 

études. J’ai demandé à la Direc-
tion des affaires civiles et du Sceau 
(DACS) de modifier au plus vite un 
arrêté de janvier 2006, et Activités 
et développement au service du 
notariat (ADSN) va développer 
un outil qui sera, à terme, pour la 
comptabilité le miroir de ce qui 
existe déjà pour les actes avec le 
minutier central électronique. »
Enfin, le président du CSN a pro-
fité de cette séance solennelle 
d’ouverture du congrès pour pré-
senter la raison d’être (au sens de 
la loi Pacte) de la profession. « Sous 
le sceau de l’État, conseiller avec 
rigueur et impartialité, accompa-
gner avec humanité et discrétion, 
exprimer l’équilibre des volontés 
dans le cadre fixé par la loi, conser-
ver les actes pour toujours, et agir 
ainsi pour la paix au cœur de la 
société. »
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’acheteur : 

COMMUNE DE COMMENSACQ
Mairie, 200 route de Trensacq 40210 Commensacq 

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et 
r2123-1 du Code de la commande publique.

Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et  
l’extension d’une maison d’habitation pour un aménagement de logements pour 
des personnes âgées non dépendantes à Commensacq (40).

Allotissement : non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation : 

https://marchespublics.landespublic.org
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue 

sur la base des critères suivants : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %. 
Date limite de réception des offres : le 22 Octobre 2021 à 12 h.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés : Facultative 
Renseignements complémentaires : mairie@commensacq.fr
Date d’envoi à la publication du présent avis : le 01 Octobre 2021
21400862-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

Mme. FOURNADET, Présidente de la Communauté de Communes
19 place de Técouère 40330 Amou

Objet du marché : Création d’une randonnée scénarisée avec l’aménagement 
de plusieurs stations d’accueil et d’une signalétique 

Lieu d’exécution : commune de Brassempouy 
Procédure : Procédure adaptée 
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procé-

dure adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du Code de la Commande 
Publique. 

Forme de marché : 
Prestation divisée en lots : non - Classification CPV : 45000000-7. 
Lot unique : Aménagement paysager, signalétique et mobilier bois, métal et pierre 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
- 45 % Valeur technique - 40 % Prix – 10 % Planning prévisionnel d’exécution des 

prestations - 5 % Qualité environnementale 
Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 
Date limite de réception des offres : 29 octobre 2021 à 12 h. 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 
Unité monétaire utilisée : euro 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Le dossier peut être télé-

chargé gratuitement sur https://marchespublics.landespublic.org 
Adresse où les offres doivent être transmises : 

https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements administratifs ou techniques : TERRITORI, Passage Roger 

Ducos, 40100 Dax. Tel : 05 58 74 00 49 - Mail : territori.saubion@gmail.com 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 1er octobre 2021
21400861-0

APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT CONCURRENTE

Article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques : 
« Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2221-1 intervient à la suite d’une 
manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par 
une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concur-
rente. »

Objet :  Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Adour Chalosse Tursan 
envisage de mettre à disposition d’un opérateur économique qui a manifesté son 
intérêt, dans le cadre d’un bail commercial, un abattoir, ensemble immobilier et 
installations techniques, situé à Hagetmau (Landes), chemin de Larode.

L’ensemble, représentant 2 175 m2, est composé de : Une zone d’exploitation com-
prenant : La stabulation - Un hall d’abattage - Une zone de découpe - Des chambres 
froides - Des quais d’expédition - Des locaux techniques - De locaux sociaux - Une zone 
d’administration.

Conditions de mise à disposition : La mise à disposition est consentie en vue de 
l’exploitation d’abattage de bovins et porcins de la région.

Elle sera consentie sous le régime juridique des baux commerciaux
Le bénéficiaire s’acquitte d’un loyer annuel de 60 000 € HT soit 72 000 € TTC.
L’abattoir est actuellement exploité sous forme de régie municipal. L’exploitant s’en-

gage à reprendre le personnel, à savoir 8 salariés : 6 ouvriers en abattoir sur chaînes 
d’abattage - 1 ouvrier en abattoir sur l’entretien des locaux - 1 responsable du site et 
QSE

A noter que le directeur de l’abattoir, salarié de la mairie, ne sera pas repris par le 
futur locataire.

Les 8 postes à reprendre représentent une masse salariale, charges incluses, d’en-
viron 341 000 € annuelle.

Procédure : Toute déclaration de manifestation d’intérêt doit être adressée : 
- Par voie postale :  55 avenue du Général Gilliot, BP52, 40705 Hagetmau Cedex
- Par courriel : contact@adourchalossetursan.fr 
La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation des 

candidats.
Date limite de réception des candidatures : 23 octobre 2021
Date d’envoi à la publication : 01/10/2021
21400860-0

AVIS DE MISE À LA 
CONCURRENCE 

Identification de la collectivité qui passe le marché :
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’ONEY

1071, route de Mont-de-Marsan - 40090 Saint Martin-d’Oney
Tél. : 05.58.52.00.24. - Email : mairie@saintmartindoney.fr

Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R2123-1 du Code de la Commande publique.

Objet du marché : Construction d’un Bar / Restaurant et d’un parking
Marché par allotissement : Lot n° 01 : Terrassement – VRD. Lot n° 02 : 

Démolition - Gros Œuvre. Lot n° 03 : Charpente – Couverture – Zinguerie. Lot n° 04 : 
Etanchéité. Lot n° 05 : Menuiseries extérieures. Lot n° 06 : Menuiseries intérieures.  
Lot n° 07 : Chauffage – Ventilation – Rafraichissement. Lot n° 08 : Plomberie – Sanitaire.  
Lot n° 09 : Electricité. Lot n° 10 : Plâtrerie – Isolation. Lot n° 11 : Chape - Carrelage – 
Faïences. Lot n° 12 : Equipement cuisine. Lot n° 13 : Peinture. Lot n° 14 : Paysagiste 
– Espaces verts.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Février 2022
Durée prévisionnelle des travaux : 14 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en téléchargeant 

les pièces sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le 
site « https://marchespublics.landespublic.org ».

Date de remise des offres : Mercredi 10 novembre 2021 avant 16 h.
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie 

dématérialisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant
Critère n° 1 : Prix : 40 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 60 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Mercredi 06 octobre 2021 
21400865-0

E-mail : contact@annonces-landaises.com  
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces  
Légales et Judiciaires sur le département des Landes. Toute reproduction même partielle 
des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, 
sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif  
au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales, les  
annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la  
forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres  
annonces restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE SAINTE EULALIE EN BORN- 40200

Tél : 05 58 09 73 48– Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application des articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : revalorisation des équipements publics du centre Bourg 

avec la restructuration de la salle polyvalente et réhabilitation des locaux de 
l’ancienne poste.

Code CPV : 7414 21 10- 0
Type de procédure : Procédure adaptée
Marché unique
Durée du marché : 24 mois dès réception de sa notification
Date limite de réception des candidatures et des offres : le vendredi 05 

novembre 2021 à 12 h
Documents de marché : Consultable sur la plateforme 

https://marchespublics.landespublic.org
Modalités de réception des candidatures et des offres : Par voie dématérialisée 

sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org
Critères de sélection des candidatures : Jugement global à partir des critères 

suivants, sans hiérarchisation ni pondération : - Compétences - Références 
représentatives de l’expérience - Qualité de production architecturale - Capacité du 
candidat (moyen et matériel). 

Critères de sélection des offres : - Pertinence de la proposition méthodologique 
(30 %) - Aptitude à comprendre la demande du maître d’ouvrage et y apporter  des 
réponses adaptées (30 %) - Cohérence du prix des prestations (40 %).

Renseignements administratifs : Mairie Sainte-Eulalie-en-Born Tél : 05 58 09 73 48 –  
Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr - (fermée le Mardi Après-midi)

Renseignements techniques C.A.U.E Mont-de-Marsan Tél : 05 58 06 11 77 - 
Mail : hilcer.castroaue40.com

Date d’envoi à la publication : le 4 octobre 2021
21400867-0
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique préalable à un permis  

de construire pour un projet de construction d’une centrale  
photovoltaïque sur la commune de Rion-des-Landes.
Demandeur : Département des Landes,  

Représenté par son président, Monsieur Xavier FORTINON 
23 rue Victor Hugo 40000 Mont-de-Marsan

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique, durant 32 jours consécutifs du lundi  
4 octobre 2021 à 09 h au jeudi 4 novembre 2021 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté accordant permis 
de construire.

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE, cadre du secteur privé, a été désigné en qualité 
de Commissaire Enquêteur par décision n° E21000069 /64 de la présidente du tribunal 
administratif de Pau du 2 août 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de permis de construire, l’étude d’impact et la demande de dérogation 
pour destruction d’espèce végétale protégée :

• Sur support papier : à la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à  
12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi  
de 09 h à 12 h.

• Sur un poste informatique : à la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête pu-
blique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 
h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le 
samedi de 09 h à 12 h.

• Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante www.
landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales – Enquêtes 
publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront être, du lundi 4 octobre 
2021 à 09h00 au jeudi 4 novembre 2021 à 17 h :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Rion-
des-Landes, siège de l’enquête publique.

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique 148 rue Albert Poisson 40370 Rion-
des-Landes.

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 4 no-
vembre 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP PC centrale PV RION-DES-LANDES) ».

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE recevra le public à la mairie de Rion-des-Landes 
aux dates et heures suivantes : lundi 4 octobre 2021 de 09 h à 12 h - mercredi 13 oc-
tobre 2021  de 14 h à 17 h - samedi 23 octobre 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 4 novembre 
2021 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, Département des Landes 23 rue Victor Hugo 40000 Mont-de-Marsan –  
05 58 05 40 40 – amenagement@landes.fr.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique, à la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer des Landes – service aménagement et risques (SAR)  
(05 58 51 30 00) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400859-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE TARNOS
représenté par son Président 

Adresse : CCAS 13 chemin de Tichené 40220 Tarnos.
Tél : 05 59 64.88 22 – Fax : 05 59 64 96 70 Mail : j.barriez@ccas-tarnos.fr

Objet du marché : Consultation en vue de la souscription d’une assurance 
statutaire pour les différents services du CCAS (agents affiliés CNRACL). Marché 
de services n°01/2022

Type de procédure : adaptée (article L.2123-1 du Code de la commande publique). 
Les prestations du marché sont décomposées en 3 lots :

Lot 1 : EHPAD : décès, accident de travail, accident de trajet ou maladies profession-
nelles, maladie ou accident de la vie privée, maternité ou adoption.

Lot 2 : SSIAD : décès, accident de travail, accident de trajet ou maladies profession-
nelles, maladie ou accident de la vie privée, maternité ou adoption.

Lot 3 :  CCAS (hors EHPAD et SSIAD) : décès, accident de travail, accident de trajet 
ou maladies professionnelles.

Date prévisionnelle de début des prestations : 1er janvier 2022.
Durée du marché : Le présent marché est conclu à compter du 1er janvier 2022 et 

prendra fin le 31 décembre 2022 à minuit. Il pourra être reconduit pour une durée d’un 
an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Critère de jugement des offres : Critère unique Prix (fonction des taux de rembour-
sement, des taux de cotisation et des franchises appliquées).

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur le profil 
d’acheteur suivant : marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2021, à 17 heures.
Délai de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi du présent avis à la publication : 6 octobre 2021
Le Président du CCAS, Jean-Marc LESPADE
21400864-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Saint-Martin-de-Seignanx en date
du 11 septembre 2021, il a été constitué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 
LES ISARDS DU CHÂTEAU

SIege social : 1147 avenue du Quartier
Neuf, Château de Vincennes Apt 5, Saint-
Martin-de-Seignanx (Landes).

Objet : L’acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers, à
usage professionnel, d’habitation, com
mercial ou industriel. La mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ainsi ac
quis ou édifiés, dont elle aura la propriété
et la jouissance. L’acquisition, la déten
tion, la gestion, l’arbitrage, la vente de
toutes valeurs patrimoniales notamment :
immobilier, titres de société, actifs finan
ciers.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 €
Gérance : Monsieur Olivier PESLIER

demeurant 1147 avenue du Quartier Neuf,
Château de Vincennes Appt 5, Saint-
Martin-de-Seignanx (Landes).

Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés,
représentant plus des trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Dax.

21AL03805

EARL FERME LASSALLEEARL FERME LASSALLE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Siège : 95 chemin Latappy
40350 GAAS

Capital Social : 99 000 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 23.09.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FERME LAS
SALLE

Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de : 99 000€.
Siège social : 95 Chemin de Latappy

40350 GAAS.
Objet : L'exploitation et la gestion de

biens  agricoles, apportés  ou mis à dis
position par les associés,  achetés, créés
ou  pris à bail par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Dirigeant(s) : M. PREUILH Jean Michel,
demeurant "Saubat" 80 chemin de Labour
dette 40350 GAAS est nommé gérant de
la société

Pour avis
21AL03820

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01 Octobre 2021, il a été institué une
S.A.R.L régie par la loi du 24 juillet 1966
et du 11 juillet 1985, dénommée SARL «
ATLANTIC FOREST» au capital de
1.000 €uros, pour une durée 99 ans.

Le siège de cette société a été fixé :
366 Chemin du Tramas, 40190 Pujo le
Plan

Elle a pour objet : Sylviculture et autres
activités forestières

Apport en numéraire : 1 000 €uros.
La société a pour gérant : M SARGHINI

Youssef
Les associés.
21AL03835

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/09/2021, il a été

constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SEA WOLF
Objet social : vente de produits tech

niques aquatiques et textiles.
Siège social : Lieudiit La Bouchonnerie,

App C12, Résidence Nature Océan 40150
Soorts-Hossegor.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Au capital de : 1.000 €.
Gérance : M. DELPLACE Thomas de

meurant Lieudit La Bouchonnerie, App
C12, Résidence Nature Océan 40150
Soorts-Hossegor.  

21AL03845

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 5 octobre
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : 2M LOGISTIK
Capital : 5.000 €
Si7ge : 350 rue des Estagnots Zae

Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne
(40230).

Objet : L’activité de commissionnaire
de transport, la réalisation de tous types
de prestations dans le domaine de la lo
gistique, le stockage et le gardiennage de
véhicules.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Paolo MARTINS demeurant
124 place de l’Amitié à Ondres (40440).

Directeur général : Fernando RO
DRIGUES MARTINS demeurant 8 Lieu dit
le Sartre à Peujard (33240).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL03884

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA MENUISE-
RIE

Forme : SARL
Capital social : 5.000 €
Siège social : 332 Rue Carnot 40700

Hagetmau
Objet social : Commerce de prêt à

porter, de chaussures et vente d'acces
soires, vente et location de matériel

Gérance : M. Cyrille VALLA demeurant
117 Impasse des Sources 40700 Horsar
rieu

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan

21AL03847
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Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat signé

électroniquement en date du 28/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : PeeDeeCee
Siège social : 5 impasse Barrat

40130 Capbreton
Objet social : L’acquisition de tous

terrains, immeubles et en général de tous
droits immobiliers et notamment l'acquisi
tion d’un terrain sis à 584 avenue des
Rémouleurs, Parc d’Activités Pedebert
40150 Soorts-Hossegor.

La souscription ou l’acquisition de tous
droits sociaux donnant vocation à l’attri
bution de tels droits immobiliers et im
meubles. L'exploitation et la mise en va
leur des terrains dont la société sera
propriétaire pour la construction de tous
immeubles, notamment sur le terrain sus
584 avenue des Rémouleurs, Parc d’acti
vité de Pédebert 40150 Soorts-Hossegor.
L'exploitation par bail ou autrement et de
manière générale l’administration de ces
immeubles et droits immobiliers, notam
ment la location à la société SAS STOKE
HOUSE EUROPE. Eventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Derek O'NEILL demeu
rant 58, avenue des Lacs 40150 Soorts-
Hossegor.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03818

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 aout 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FML LANDES
Capital : 3.000 €
Siège social : 20 impasse Joliot Curie

40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Monsieur Valentin MARA
SESCU demeurant à Pau (64000), 23 rue
Samonzet

Directeurs généraux : Monsieur Pedro
LOPEZ CAZALILLA demeurant à Campet-
et-Lamolère (40090), 7 impasse des
Bruyeres et Monsieur Guillermo FERNAN
DEZ SANZ demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), bâtiment C, appartement
24, 189 avenue Camille Claudel.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Présidence
21AL03851

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24.09.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS PREUILH
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : "Saubat" 80 route de

Labourdette 40350 GAAS
Objet : la production revente d'électri

cité photovoltaïque. la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. 

Président : M. PREUILH Jean, Mi
chel demeurant "Saubat" 80 route de La
bourdette 40350 GAAS

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
21AL03882

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : KACY
Capital social : 100 €
Siège social : 102 impasse de Coy

40440 Ondres.
Objet : En France et à l’étranger, toutes

activités de : toutes activités de marchands
de biens. toutes les prestations de ser
vices touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
auxdécisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux titresde capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donnedroit à une voix.

Transmission des actions : agrément à
l’unanimité quel qu’en soit le bénéficiaire,
même s’ilest déjà associé.

Président : Monsieur Khalil MRAOUNA
demeurant à Ondres (40440) 102 impasse
de Coy, est désigné statutairement en
qualité de Président pour une durée indé
terminée.

Directeur général : Monsieur Yannick
LOPEZ demeurant à Saubrigues (40230)
15 Lotissement Le Champ du Bourg, est
désigné statutairement en qualité de Di
recteur Général pourune durée indétermi
née.

Pour avis, le Président
21AL03878

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 27 septembre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : PAVLOVA
Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : lieu-dit Lugante 40120

Saint-Gor.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérante : Madame Caroline TEROY
demeurant 72 rue des Échassiers 40400
Meilhan.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Gérance
21AL03891

MMEJ MMEJ 
SCI au capital de 2.000 € 
52 Allée des Mimosas 

40160 Gastes 
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 Septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MMEJ
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 2000 €
Siège social : 52 Allée des Mimosas

40160 Gastes
Objet social : Acquisition administration

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, Vente de
tous immeubles et biens. immobiliers.

Gérance : M. Sébastien ESCUDIE de
meurant 429 Chemin de Goubern 40600
Biscarrosse.

Clause d'agrément : Parts sociales li
brement cessibles uniquement entre as
sociés et au profit du conjoint, ascendants
ou descendants du cédant.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL03892

LISALISA
Société en Nom Collectif 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 7 Impasse des

Cantalaoudes 40140 Magescq

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Magescq du 01/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en Nom Col
lectif

Dénomination sociale : LISA
Siège social : 7 Impasse des Canta

laoudes 40140 Magescq
Capital social : 1.000 €
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles,
terrains viabilisés ou non, et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots des terrains et de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement et ce, au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d'en favoriser
le développement

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation de la Société au
RCS.

Associés en nom : La société ELISEO,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €, dont le siège social est
situé 12 Rue Richelieu 33000 Bordeaux,
RCS Bordeaux 834 293 953. La société
KYRIA, Société par Actions Simplifiée au
capital de 3.000 €, dont le siège social est
situé 7 Impasse des Cantalaoudes 40140
Magescq, RCS Dax 477 668 115.

Gérance : Société KYRIA, SAS au ca
pital de 3.000 euros, dont le siège social
est situé 7 Impasse des Cantalaoudes
40140 Magescq RCS Dax 477 668 115.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03894

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

22/09/2021 établi à Labouheyre, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination :
PRESSARD INGÉNIERIE BÂTIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS
Sigle : PIBTP
Siège : 245 Route de Commensacq

40210 Labouheyre
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
Capital : 1.000 €
Objet :Maîtrise d’œuvre complète pour

les phases de conception et de réalisation
d’une opération de bâtiment et ou indus
trielle, ainsi que les activités d’économies,
d’Ordonnancement de Pilotage et de Co
ordination d’une opération de construc
tion. Ingénierie, études techniques et de
conseils pour le bâtiment et l’industrie.
Gestion de maintenance et d'exploitation
assisté par ordinateur, diagnostics tech
niques, diagnostics thermiques, calculs et
dimensionnement de structures en béton,
en acier et ou en bois. Assistance à Maître
d’Ouvrage - Promotion immobilière. Acti
vités de marchand de biens immobiliers.
Transaction sur biens immobiliers pour le
compte de Tiers.

Cession/transmission des actions : La
cession des actions de l’associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés,
l’agrément des associés est nécessaire
toute cession d’actions au profit des as
sociés ou d’un tiers.

Admission et droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives et d’y voter personnellement ou
par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix au moins.

Président : Didier PRESSARD demeu
rant 247 Route de Commensacq 40210
Labouheyre.

21AL03857
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

24/09/2021 établi à Mézos, il a été consti
tué une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : COPA TOT
Siège : Route de Contis, Lieudit Garue

40170 Mézos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
Capital : 1.000 €
Objet : Tous types de travaux forestiers

comprenant notamment l’abattage, le
débardage, le bûcheronnage. La commer
cialisation de bois de chauffage sous
toutes ses formes.

Cession/transmission des actions : La
cession des actions de l’associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés,
l’agrément des associés est nécessaire
toute cession d’actions au profit d’un tiers.

Admission et droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives et d’y voter personnellement ou
par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix au moins.

Président : Yannick MORANDIN de
meurant Route de Contis, Lieudit Garue
40170 Mézos.

21AL03861

Par acte SSP du 04/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

ESTHÉTIQUE DÉVELOPPEMENT
Siège social : chemin de Barrabas

40330 Amou
Capital : 10.000 €
Objet: - L'acquisition, la prise de parti

cipations ou d'intérêts, la cession et la
gestion sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement par voie
d'achat, de vente, de souscription, d'ap
port, de fusion de tous biens mobiliers et
valeurs mobilière dans toutes entreprises
et sociétés.

- L'assistance et le conseil à toute
personne physique ou morale, en particu
lier dans le domaine stratégique, financier,
commercial, administratif et managérial et
plus généralement toutes prestations de
services,

Président : M. GUILLEMOTONIA Ri
chard chemin deBarrabas 40330 Amou

Directeur Général : M. FLOTATS José
36 b rue de l'Eden 31180 Rouffiac Tolosan

Directeur Général : M. PICHOUSTRE
Jean-Guy 25f rue de Pechbonnieu 31150
Gratentour

Directeur Général : M. VERHAEGHE
Florian 33b avenue du Général de Gaulle
34570 Pignan

Transmission des actions Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Dax

21AL03879

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1er octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : OLJA BROTHERS
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 14 B rue Gambetta 40100

Dax
Objet : SCI
Durée : 99 années
Capital social : 10 €
Gérants : M. Olivier FRANÇOIS demeu

rant 100 Allée Alberto Giacometti 34000
Montpellier, M. Mohamed Jawad FALLAH,
demeurant 16 Avenue de Migron 64200
Biarritz

Transmission des parts : soumise à
agrément.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Les Associés
21AL03888

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Dénomination : ATLANTIC AUTO
Siège social : 47 Avenue Charles de

Gaulle 40530 Labenne
Objet : commerce de voitures, de véhi

cules automobiles légers et de camping-
cars. Achat et vente de véhicules et utili
taires de toutes marques CEE et étran
gères. Achat, vente et réparation cycles,
motocycles et motoculture. Entretien et
réparation mécanique, électricité auto,
carrosserie.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérant : Monsieur Alan FORT 513

Route du Bourg 40390 Biaudos
Immatriculation au RCS de Dax
21AL03899

LA GRANGE DE PRADILLELA GRANGE DE PRADILLE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €  
Siège social : 10 rue Charles de

Gaulle 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 29/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA GRANGE
DE PRADILLE

Siège social : 10 rue Charles de Gaulle
40220 Tarnos

Objet social : à titre principal, l'activité
de loueur en meublé professionnel,à titre
accessoire, l'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location
nue ou meublée, en qualité de loueur en
meublé professionnel ou non, directement
ou par bail commercial ou mandat de
gestion, de tous biens immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 500 €
Gérance : M. Jérémy STINAT demeu

rant 10 rue Charles de Gaulle 40220
Tarnos.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03864

LOGROPLAKLOGROPLAK
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 35 Rue Lavoisier

40180 Narrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Narrosse du 1er août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LOGROPLAK
Siège : 35 Rue Lavoisier 40180 Nar

rosse 
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Plâtrerie, Isolation, jointage,

peinture, carrelage, faïence
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix, mais chaque associé ne
peut disposer de plus de 5 000 voix, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Président : M. IONAS Ion-Alin, demeu
rant 35 rue Lavoisier 40180 Narrosse

Directeur général :  Monsieur Adrian-
Florin BERBENTEA, demeurant 35 rue
Lavoisier 40180 Narrosse 

Immatriculation au RCS de Dax.
POUR AVIS
Le Président
21AL03852

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133

40103 Dax Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan, dénommée

SCI 4LAND
Au capital de 1.000 €, constitué par des

apports en numéraire, dont le siège social
est à Saint-Paul-en-Born (40200) 335
route de Laouchet, ayant pour objet l’ac
quisition, la propriété, la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, et
leur cession éventuelle.

Les gérants sont : M. Christophe LAN
DON demeurant 335 route de Laouchet
40200 Saint-Paul-en-Born, Mme Laurence
BEYRANT épouse LANDON demeurant
335 route de Laouchet 40200 Saint-Paul-
en-Born.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de la société
donné par décision collective des asso
ciés.

Pour avis
21AL03905

MODIFICATIONS

Les associés de la société MONTJUL 
SAS au capital de 37.000 € sise 317
Boulevard Oscar Niemeyer 40280 St-
Pierre-du-Mont 799 682 422 RCS Mont-
de-Marsan ont décidé en date du
01-01-2021 de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire :
@COM AUDIT SUD sise 1 rue du chevron
d’Or, CS 500097, Pujols à Villeneuve-sur-
Lot (47302) aux lieu et place de M. Ed
mond CAUBRAQUE, démissionnaire. En
conséquence la société @COM AUDIT
SUD a démissionné de ses fonctions de
CAC suppléant.  Il a été décidé de ne pas
nommer de commissaire aux comptes
suppléant. RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03908

3EME VAGUE 
SAS au capital de 7.000 €. Siège social :

10 rue de la Poste 40200 Mimizan 844
682 435 RCS de Mont-de-Marsan. L'AGE
du 15/09/2021 a décidé de transférer le
siège social de la société 326 rue des
Hournots 40200 Sainte-Eulalie-en-Born, à
compter du 15/09/2021. Mention au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL03853

À L’OMBRE DES
PALMIERS

À L’OMBRE DES
PALMIERS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 11.110 € 

Porté à 12.500 €
Siège social : Chemin de Saubis

40220 Tarnos 
RCS Dax 837 539 592

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 20
août 2021,

- Du certificat délivré le 6 septembre
2021 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 10 septembre 2021 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 1.390 € par
émission de 139 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 11.110 € à 12.500 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour Avis, le Président
21AL03806

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 1er octobre
2021, l’Assemblée Générale de la société
AGRICOLE RIF, SAS au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis à Saint-Pierre-
du-Mont (40280), 283 rue Antoine Becque
rel, immatriculée au RCS de Mont de
Marsan n° 879 960 128, a décidé de nom
mer, à compter de ce jour et sans limitation
de durée, en qualité de nouveau président
Monsieur Hamid ABBOU ABOU demeu
rant à Nogaro (32110), Cite du Midour, en
remplacement de Monsieur Jamal ZAK
ABBOU, démissionnaire. 

Comme conséquence de cette nomina
tion, Monsieur Hamid ABBOU ABOU
n’exercera plus les fonctions de Directeur
Général qu’il exerçait jusqu’à ladite date.

La Présidence
21AL03813

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 30.09.2021 la SA LABEL

DU GOURMET LBDG au capital de
110.000 € dont le siège est Route de
Mugron à Souprosse (40250) immatricu
lée au RCS Dax : 348 695 438 a transféré
son siège social à Souprosse (40250) 361
Avenue du 11 novembre 1918, l’article 4
sera modifié.

21AL03827

WALL CRÉATION WALL CRÉATION 
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 € 
Siège social : 56 Place Pascal

Duprat, 40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan

752 018 234

AVIS DE PUBLICITÉ
LÉGALE

D'un procès-verbal du 25 janvier 2020,
il résulte que, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.225-248 du Code
du commerce, l'actionnaire unique a dé
cidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le représentant légal
21AL03910
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ROBLES BRICOLAGE/
MULTISERVICES

ROBLES BRICOLAGE/
MULTISERVICES

SASU au capital de 2.000 € 
12 rue Georges Clemenceau

77124 VILLENOY
RCS 894 856 640 MEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
La décision de l’associé unique du

01/09/2021 a transféré le siège – établis
sement principal au 5 rue des Coquelicots
40100 Dax. La société sera radiée du RCS
de MEAUX et immatriculée au RCS de
DAX.

21AL03518

RAMONDIN FRANCERAMONDIN FRANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.900.000 €
Siège social : 18 rue du Château

d’Eau 403230 Tosse 
RCS Dax 985 520 311

L’Assemblée Générale, par décision en
date du 30/09/2021, statuant conformé
ment aux dispositions de l’article L. 223-42
du Code du commerce, a décidé qu’il n’y
a pas lieu à dissolution anticipée de la
Société, bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Dépôt en sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL03807

MB PATRIMOINE MB PATRIMOINE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 75 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
Les Jardins de l'Océan 

40130 Capbreton 
RCS Dax 840 551 089

Aux termes du procès-verbal de la
décision de l'associé unique du
01/09/2021, il résulte :

Il a été décidé la transformation de la
Société en Société à Responsabilité Limi
tée à compter du même jour. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Nouvelle mention : EURL
Mandats : Organes de direction de la

Société :
Ancienne mention : Président : Ma

dame Morgane BERARD domicilié 75
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, Les Jardins de l'Océan, 40 130 Cap
breton, pour une durée illimitée.

Nouvelle mention : Cogérant : Madame
Morgane BERARD domicilié 75 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, Les Jar
dins de l'Océan, 40130 Capbreton, pour
une durée illimitée.

Ancienne mention : Directeur Général :
Monsieur David Roger Antoine DAUGE
RON domicilié 75 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, Les Jardins de
l'Océan, 40130 Capbreton, pour une durée
illimitée.

Nouvelle mention : Cogérant : Monsieur
David Roger Antoine DAUGERON domi
cilié 75 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, Les Jardins de l'Océan, 40130
Capbreton, pour une durée illimitée.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité. Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis
21AL03821

NAÏA IMMOBILIER SARL NAÏA IMMOBILIER SARL 
Au capital de 50.000 € 

Siège social : 98 Avenue Roger
Salengro 33130 Bègles 

RCS Bordeaux 823 659 735

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 30.09.2021, l'associée unique de
cette société ayant pour gérant Madame
Marie-Laure DUBOURG demeurant : 6 rue
Raoul Dufy, Bâtiment B4, Appartement 28,
33700 Mérignac, a décidé :

- De modifier la dénomination sociale
pour devenir Agence Alaïa Immobilier.

- De transférer le siège social au 2631
Route Océane 40170 Saint-Julien-en-
Born.

En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis
21AL03823

LES AJONCS DE
BISCARROSSE 
LES AJONCS DE
BISCARROSSE 

SAS Au capital de 1.000 € 
Siège social : 3682 route de

Bordeaux 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

827 795 956

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale du 30/09/2021, il ré
sulte qu’il n’a pas été procédé au rempla
cement de M. Ismaël CHANCHE, directeur
général décédé le 25/03/2021. Mention
sera faite au RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03826

PHD IMMOBILIERPHD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 €
Siège social : 5 rue du Vieux

Marché 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

822 239 422

Selon décisions de l’associée unique
du 01/10/2021, il résulte que M. Paul
DUPORT demeurant à BORDEAUX
(33000), 35 rue de Ruat, a été nommé
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter du 01/10/2021.

21AL03832

POWER SURF CENTERPOWER SURF CENTER
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 € amené à

5.000 €
Siège social : 15 rue du Reptou

64200 Biarritz
R.C.S : 827 656 679

Suite à l’expiration du délai d’opposi
tion, par décision du 24/09/2021, l’assem
blée générale a décidé de réduire le capi
tal social pour le ramener de 10 000 € à
5 000 €, soit une réduction de 5000 € par
voie de rachat de 5000 actions de 1 € de
valeur nominale chacune à compter du
01/09/2021. L’assemblée générale a pris
acte de la démission de Txomin SOR
RAITS de son mandat de directeur géné
ral et a décidé de transférer le siège social
de la société à Tarnos (40220) 8 rue Pablo
Picasso à compter du 01/09/2021. En
conséquence les article 4 et 7 des statuts
sont modifiés.

Le président est Romain LAULHE de
meurant 8 rue Pablo Picasso 40220 Tar
nos La société sera radiée du RCS de
Bayonne pour être immatriculée au RCS
Dax

Pour avis Le président
21AL03833

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 16 septembre
2021, l’associée unique de la société 2ML,
société par actions simplifiée au capital de
3 000 euros dont le siège social est sis
328 avenue Albert Poisson - 40370 RION
DES LANDES, immatriculée au registre
de commerce de DAX N° 894 579 671, a
décidé :

- de transférer le siège social à CAS
TETS (40260) – 96 rue Jean de Nasse,
local N° 2, à compter du 16 septembre
2021,

- de nommer, à compter du 1er octobre
2021 et sans limitation de durée, en qua
lité de nouvelle présidente Madame Maud
GAYET, demeurant à LESPERON
(40260), 2 125 chemin de Baccave, en
remplacement de Monsieur Jonathan
JOSEPH, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Anciennes mentions :
Siège : 328 avenue Albert Poisson –

40370 RION DES LANDES
Président : Monsieur Jonathan JO

SEPH demeurant à RION DES LANDES
(40370) - 328 avenue Albert Poisson

Nouvelles mentions :
Siège : 96 rue Jean de Nasse, local N°

2 – 40260 CASTETS
Présidente : Madame Maud GAYET,

demeurant à LESPERON (40260), 2 125
chemin de Baccave

 Le président
21AL03834

48 avenue de Pyrénées48 avenue de Pyrénées
32800 EAUZE

Tél : 05 62 09 81 84

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'assemblée générale du
13 SEPTEMBRE 2021, de la société :
OCCITANE DE METAUX PRECIEUX So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2 000euros, siège social est situé 64,
Avenue du Maréchal JUIN 40 000 Mont-
de-Marsan immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 837 815 992.

Il a été décidé de transformer la Société
à responsabilité limitée en Société par
Actions simplifiée à Associé Unique à
compter du 1erOCTOBRE 2021. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'un être moral nouveau.

A été nommé :- président Mr LALON
DRELLE Pierre, 8, rue Charon - Apt N° 4
32 100 CONDOM

Cessions d’actions et agrément : Ces
sion ou transmission des actions de l'as
socié unique libre.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL03837

LC EMPLOILC EMPLOI
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 60.000 € pour être

ramené à 30.800 € 
Siège social : 41 avenue de la

Liberté 40990 Saint Paul les Dax 
RCS Dax 520 496 886

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 22 juillet 2021 et de la
décision du Président du 22 septembre
2021, le capital social, qui s'élevait à
60.000 € divisé en 6.000 actions de 10 €
chacune de valeur nominale, a été dimi
nué, d’une somme de 29.200 € pour être
ramené à un capital social de 30.800 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Capital social :
Ancienne mention : 60.000 € divisé en

6.000 actions de 10 €
Nouvelle mention : 30.800 € divisé en

3.080 actions de 10 €
Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
21AL03822

WINVEST WINVEST 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 € 
65 Quartier Augreilh 

40500 Saint-Sever
 RCS de Mont-de-Marsan 

843 092 735

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, l’Associé unique a décidé
de nommer à compter de ce jour comme
Président, Monsieur Richard VIGNAS
demeurant 65 Quartier Augreilh 40500
Saint-Sever pour une durée indéterminée
en remplacement de Madame Laetitia
VIGNAS.

21AL03842

Jean-Guillaume DUPINJean-Guillaume DUPIN
Notaire

95 rte de la Mollenave 
40110 Onesse-Laharie

SCI CERASTESSCI CERASTES
Capital social : 1.000 €
Siège social : Route

Demontescat
66200 Corneilla del Vercol

RCS de Perpignan 444 331 474

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 7 mai
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à Moulin de Capas,
40170 Mézos.Radiation du RCS de Per
pignan et immatriculation au RCS Mont-
de-Marsan.

21AL03843

SCI MCASCI MCA
SCI au capital de 100.020 €

rte. de Marnières
40180 Narrosse

RCS DAX 484 786 017

L'AGE du 24/05/21 a transféré le siège
au 6 rue Courbet 60300 Senlis et a nommé
Michel HUMBERT, 6 rue Courbet 60300
Senlis gérant à la place de Michèle HUM
BERT.

21AL03519
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L’ESCALE BETON L’ESCALE BETON 
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 7.500 € 

29 rue Desbiey 33000 Bordeaux 
 RCS Bordeaux  829 689 553

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

1er octobre 2021, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 9
Allée Artiguenave, ZA Artiguenave, 40530
Labenne, à compter du 1er octobre 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Président : M. Florian DESJEUX 2
chemin des Marguerites 40530 LABENNE.

La société sera radiée au RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis,
21AL03846

GUINDOULE GUINDOULE 
SCI Au capital de 100 € 
17 Rue des Goëlands 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

799 237 672

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 12 Septembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
Monsieur Kévin LAFFITTE, nouveau gé
rant, demeurant 17 Rue des Goëlands
40600 Biscarrosse, en remplacement de
Madame Dolorès SANTONAX, ancienne
gérante, démissionnaire, à compter du 12
Septembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL03854

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Selon décisions du Conseil d’adminis
tration en date du 27 septembre 2021 de
la société SERIPANNEAUX Société Ano
nyme à conseil d’administration au capital
de 2.241.568 € sise à St-VIncent-de-Ty
rosse (40230) Route Nationale 10 imma
triculée au RCS de Dax sous le n°330 705
450, M. Bernard SEOSSE demeurant à
Saint-Lon-les-Mines (40300) Cazenave a
été nommé président et Directeur Général,
pour une durée illimitée à compter de 27
septembre 2021. En conséquence, il a été
pris acte, à compter du 27 septembre
2021, de la fin du mandat d’administrateur
provisoire de la société SCP CBF, Société
Civile Professionnelle sise à Bordeaux
(33000) 58 rue Saint-Genès immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
494 003 213.

Pour avis au RCS de Dax
21AL03862

ARBRES EN RÊVE ARBRES EN RÊVE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Escource (40210), 4300 route de

Pontenx-les-Forges
Lieudit Moulin de Bas
SIREN 827 587 932 

RCS Mont-de-Marsan

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 septembre
2021, Il a été décidé, de transférer le siège
social à Escource (40210), 4300 route de
Pontenx-les-Forges, lieudit Moulin de Bas.

Pour avis, la Gérance
21AL03872

VEBAT VEBAT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.622,45 € 
Porté à 3.810 € 

Siège social : Lot n° 32, 123 Rue
des Artisans 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan 
388 380 370

RÉDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 31/03/2021 a décidé de
réduire le capital social de 3.811,225 €
pour le ramener de 7.622,45 € à
3.811,225 € par voie de rachat et d'annu
lation de 250 actions. La même assemblée
a décidé, sous la condition suspensive de
la réalisation du rachat et l’annulation des
250 actions susmentionné, de réduire le
capital social de 1,225 € par voie de ré
duction de la valeur nominale des actions
à hauteur de 0,0049 € par action, ramenant
le capital à 3.810 €.

Le Président a constaté en date du
02/10/2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à sept mille six cent vingt deux euros
et quarante cinq centimes (7.622,45 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à Trois mille huit cent dix euros
(3.810 €).

Pour avis, le Président
21AL03873

JCO RESTAURATION JCO RESTAURATION 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 € 
Siège social : 49 Place des

Chênes Verts 
40600 Biscarrosse 

 RCS Mont-de-Marsan
494 594 609

Aux termes d'une décision en date du
20/09/2021, l'associé unique a décidé
d’étendre ses activités et de modifier son
objet social ainsi qu’il suit :

- L’exploitation de tous fonds de com
merce de restauration sous toutes ses
formes (sédentaire et/ou ambulant) com
prenant la consommation sur place, à
emporter ou en livraison. Activité de trai
teur. La commercialisation sous quelque
forme que ce soit (y compris par corres
pondance) de tous produits alimentaires
et spécialités culinaires. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

21AL03876

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

ADOUR GOUVERNANCEADOUR GOUVERNANCE
SAS au capital de 1.500 €

Siège social : 38 Impasse de
Mauhé 40350 Pouillon
RCS Dax  850 295 288

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/09/2021, il a été décidé,
conformément aux dispositions de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, qu'il
n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la
Société.

21AL03877

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

SELARL d’avocats
8 avenue du 8 mai 1945

64100 Bayonne

ETCHALUS MATÉRIAUXETCHALUS MATÉRIAUX
Société parActions Simplifiée 

Au capital de 130.000 €
Siège social : 75 rue de

l'Hermitage
Zone d'Activités de Souspesse
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

821 322 054 RCS Dax

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
13.09.2021 et du 17.09.2021, il résulte
que :

- La société FMCV, SARL au capital de
58.000 €, ayant son siège social est Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 75 rue de
l’Hermitage, Zone Artisanale de Sous
pesse, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax sous le
numéro 902 603 844, représentée par
Monsieur Fabien VILLAIN et Monsieur
Mickaël COUNIL est nommée gérante
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Pierre ETCHALUS, démis
sionnaire,

- Monsieur Pierre ETCHALUS demeu
rant à Anglet (64600) 6 bis allée du Petit
Alexandre est nommé Directeur Général,
pour une durée illimitée,

à compter du 31 Août 2021.
Pour avis, le Président
21AL03881

EARL DE DABIONEARL DE DABION
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 42.000 €

Siège : 402 chemin de Dabion
40270 Larrivière-Saint-Savin

RCS MONT DE MARSAN
517 682 142

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22.07.21,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 20 000 €
par voie de réduction de 2.000 parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 22.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
21AL03883

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 14.09.2021 de la société

AGGLOLUX - CBL
SAS au capital de 300.000 € sise à

Soustons (40140), 200 route de Maroye
RCS de Dax 985 420 207, il a été décidé
de nommer en qualité de Président à
compter de ce jour, la société HARDY SAS
au capital de 150.000 €, sise à Soustons
(40140), 200 route de Maroye, RCS de
Dax 901 520 320 aux lieu et place de
Monsieur Bernard CAVE, président démis
sionnaire.

Il a également pris acte de la démission
de Mme Mireille CAVE de ses fonctions
de Directeur Général et la nomination en
remplacement à compter de ce jour, aux
fonctions de Directeur Général Monsieur
Pierre BIENABE, demeurant à Soorts-
Hossegor (40150), 420 avenue Maurice
Martin et Monsieur Xavier CHASSEREAU,
demeurant à Soorts Hossegor (40150),
144 avenue du Pignadar.

Mention sera faite au RCS : Dax             
Pour avis
21AL03885

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MARLY SARL MARLY SARL 
Au capital de 20.000 €

Siège social : 7 avenue Georges
Rande 40000 Mont-de-Marsan 
Transféré : 20 avenue du 34ème

Régiment d’Infanterie 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

483 043 261

L’associé unique en date du 28 février
2021 a décidé le transfert de siège social
de la société de Mont-de-Marsan (40000),
7 avenue Georges Rande à Mont-de-
Marsan (40000), 20 avenue du 34ème
Régiment d’Infanterie à compter de ce
jour. L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. L’associé
unique prend acte de la démission de son
mandat de Gérant de M. Jean-Michel
GIRAUD de son mandat de Gérant à
compter du 28 février 2021 et décide de
nommer M. Marc GIRAUD demeurant 41
Rue Maubec 40000 Mont-de-Marsan à
compter de la même date

Siège social :
Ancienne mention : 7 avenue Georges

Rande 40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 20 avenue du

34ème Régiment d’Infanterie 40000 Mont-
de-Marsan.

Gérance :
Ancienne mention : M. Jean-Michel

GIRAUD demeurant 7 avenue Georges
Rande 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : M. Marc GIRAUD
demeurant 41 Rue Maubec 40000 Mont-
de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL03886

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

Par décisions en date du 21 septembre
2021, l’associé unique de la société SEB
AUTO, SARL au capital de 5.000 €, Zone
Industrielle, Avenue du 1er mai 40220
Tarnos, RCS Dax n° 789 150 315, a décidé
de transférer le siège social de la société
à Biarrotte (40390) Route départementale
817. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
21AL03887

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 23
septembre 2021, les associées de la so
ciété SOINS INFIRMIERS DE LA CAL-
LUNE, SCM au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis au 320 rue des Lauriers
40110 Ygos-Saint-Saturnin, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan n° 822 979
860, ont décidé de nommer, à effet au 1er
octobre 2021 et sans limitation de durée,
en qualité de gérant Madame Jenny LE
TAILLE demeurant à Saint-Yaguen
(40400), 431 route d’Ygos en remplace
ment de Madame Sylvie THOMANN, dé
missionnaire au 1er octobre 2021.

La Gérance
21AL03890
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SAS DOTIROSAS DOTIRO
Au capital de 2.000 €

RCS Mont-de-Marsan 
753 106 533

Suivant délibération de l’AGE en date
du 05/10/2021 les associés ont décidé la
modification de la dénomination social,
l’objet social, la date de clôture de l’exer
cice social, le transfert du siège social de
la société à compter du même jour. En
conséquence les statuts ont été modifiés
comme suit :

Ancienne dénomination : DOTIRO
Nouvelle dénomination : BACCARA
Ancien Objet Social : Achat, exploita

tion chambres d’hôtes
Nouvel Objet social : La propriété, la

location, la gestion, l’exploitation  de tous
fonds  de fabrication à caractère artisanal
et le commerce de produits de Boulange
rie, Pâtisserie, Confiserie, Chocolaterie,
Sandwicherie, Glacier, Traiteur, Salon de
thé, snack.  La commercialisation de pro
duits de petite épicerie.

Ancienne date de clôture : 31 Dé
cembre

Nouvelle date de clôture :  31 Octobre
Ancien Siège Social : 431 Impasse

Léonard 40200 Mimizan
Nouveau Siège Social : 63 Avenue du

Marsan 40120 Pouydesseaux
Pour avis
21AL03889

CCWG
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1.000  €, siège social : Route
de la Chalosse 40180 Narrosse 848 929
873 RCS Dax. Suivant procès-verbal en
date du 30 septembre 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a nommé en
qualité de cogérante à compter du 30
septembre 2021 : Gaëlle HALIBEGES 35
Route de la Chalosse 40180 Narrosse.

Pour avis
21AL03880

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 1er octobre
2021, l’associé unique de la société FER-
RER-BATTUT STEVE, SARL Uniperson
nelle au capital de 7.622,45 € dont le siège
social est sis Rue Ferme de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan n° 349 255 034,
a décidé d’augmenter le capital social de
132.377,35 € pour le porter à 140.000 €
par voie d'incorporation de réserves et au
moyen de l'élévation de la valeur nominale
des parts existantes.

Le Gérant
21AL03897

SORENOSORENO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.100 €
Siège social : 5 rue de la

Guillerie 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

892 191 628

Par décisions unanimes en date du 7
septembre 2021, les associés ont décidé :

D’augmenter le montant du capital so
cial de 2.100 € à 4.100 €. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

La nomination de M. Thomas DOROT
demeurant 18 boulevard des Pyrénées,
40280 Saint-Pierre-du-Mont à compter du
7 septembre 2021 pour une durée indé
terminée.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

Par avis et mention
21AL03900

JESAMAJESAMA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
RCS Mont-de-Marsan 

817 873 581

Par décisions unanimes en date du 7
septembre 2021, les associés ont décidé :

De transférer, à compter du 7 sep
tembre 2021, le siège social qui était
Chemin de Lacournère 40500 Saint-Sever
au 5 rue de la Guillerie 40500 Saint-Sever.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La nomination de M. Thomas DOROT
demeurant 18 boulevard des Pyrénées,
40280 Saint-Pierre-du-Mont à compter du
7 septembre 2021 pour une durée indé
terminée.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

Par avis et mention
21AL03901

AQUIBOSCAQUIBOSC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 € 
Siège social : 886 Chemin de

Grand Jean
 40390 St-Martin-de-Seignanx 

RCS Dax 884 746 132

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Sébastien DOYHENARD, demeurant 50
Chemin de Saint-Paul - 64240 Urt, pour
une durée illimitée à compter du
01/09/2021.

Pour avis, la Gérance
21AL03902

SO WATT FOOD COSO WATT FOOD CO
SASU au capital de 20.000 €
Siège social : 1 avenue de la

Gare, CS 30068 
40102 Dax Cedex

RCS Dax 891 309 700

Suivant décisions en date du
04.10.2021, l'Associé unique a décidé de
modifier l'objet social qui devient : « L'ac
quisition, la propriété, la gestion de titres,
droits sociaux, actions dans toutes socié
tés commerciales, industrielles et finan
cières, notamment dans les sociétés ayant
une activité d'achat, de vente, de fabrica
tion, de transformation et de distribution
de produits alimentaires, y compris la
fourniture de services connexes ; la ges
tion de titres ou droits sociaux constituant
le patrimoine de la Société».

Modification au RCS de Dax.
21AL03903

SUSHI SIDE CORNER SUSHI SIDE CORNER 
SARL au capital de 150 €

9 rue Léon Gambetta
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

885 220 178

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date et à effet du 06/04/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3-5 rue Léon Gambetta 40000 Mont-de-
Marsan. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03904

DISSOLUTIONS

SCI F.D.M.PSCI F.D.M.P
SCI au capital de 100 €

Siège social  : 152 rue du
Marensin

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 478 730 070

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 30 septembre 2021, l'AGE a décidé

la dissolution de la société à compter de
ce jour.  M. Didier PATALLAS 98 Impasse
des Mouliots 40300 Pey a été nommé li
quidateur. Le siège de liquidation a été
fixé à l'adresse du siège social. Mention
faite au RCS de Dax.

21AL03815

PJL PJL 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 600 € 
8 Place des Tilleuls 

40270 Grenade-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

453 234 130

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 août 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Frédéric VACHER demeurant 1930 Che
min du Pavillon à Grenade-sur-l'Adour
(40270), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 1930
Chemin du Pavillon 40270 Grenade sur
Adour, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL03816

BERNARD MENEZ
EVENEMENTS

BERNARD MENEZ
EVENEMENTS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 6.000 €

Siège social : 30 Impasse des
Kiwis 40300 Peyrehorade

(Landes)
RCS Dax 480 617 554

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 1er
mars 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 1er mars 2021 suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur : Monsieur
Bernard MENEZ demeurant à Peyreho
rade (Landes), 30 Impasse des Kiwis. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social à Peyrehorade (Landes), 30 Im
passe des kiwis. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
Dax.

Pour avis, le liquidateur
21AL03830

LE VOYAGEUR LE VOYAGEUR 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 66 avenue de la
Plage 40510 Seignosse 

Siège de liquidation : 717 rue
des Craquillots 

40660 Moliets-et-Maâ 
RCS Dax 850 895 871

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Sébastien REMY demeurant 717 rue
des Craquillots 40660 Moliets-et-Maâ,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 717
rue des Craquillots 40660 Moliets-et-Maâ

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03895

CLIM LANDCLIM LAND
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 €
Siège social : 

548 Avenue de l’Arrayade 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

 RCS Mont-de-Marsan 
850 375 536

Au terme du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/09/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/09/2021 et sa
mise en liquidation amiable.

Jean Marc GRAUFOGEL, associé
unique, demeurant 3 impasse de Majot à
Mont-de-Marsan (40000) exercera les
fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus afin de réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
548 Avenue de l’Arrayade 40280 Saint-
Pierre-du-Mont et servira à la correspon
dance et à la notification de tous actes et
documents concernant cette procédure.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Mont de Marsan, en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03906

ABONNEZ-VOUS 
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SCI MAZEROLLES SCI MAZEROLLES 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.600 € 
15 place Pancaut 

40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

490 741 725

Par décision collective en date du 4
octobre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion et ont nommé en qualité de liquidateur
M. Nhu Tho THUONG demeurant à Mont-
de-Marsan (40000), 312 avenue de la
Résistance, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03870

LIQUIDATIONS

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DES DOCTEURS
TURCO-AISSA

SCM DES DOCTEURS
TURCO-AISSA

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 1.524,49 €
Siège social : 8 rue de
Trésaugue 40100 Dax

Siège de liquidation : 8 rue de
Trésaugue 40100 Dax
317 925 998 RCS Dax

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 29
septembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Virginie TURCO, demeurant 30 rue du Tuc
d'Eauze 40100 Dax, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet au 31 décembre
2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

21AL03819

SCI DE LA CLAIRIERESCI DE LA CLAIRIERE
Société civile immobilière au

capital de 15.244 €  
Siège : 272 Rue de la Chalosse

40500 COUDURES
420410458 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGO du 26/09/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CHE
VALLIER Eric 6 Avenue de la Clairière
40510 SEIGNOSSE, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 26/09/2021. Ra
diation au RCS de MONT-DE-MARSAN.

21AL03838

PHARMACIE DESCOURS
HOLVEC

PHARMACIE DESCOURS
HOLVEC

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Pharmaciens en liquidation 
Au capital de 318.000 € 
Siège social : 48 Avenue

Nationale 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Siège de liquidation : 530 Route

de Bordeaux 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 811 738 574

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 juin 2021 les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2021 de la so
ciété PHARMACIE DESCOURS HOL
VEC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis
21AL03828

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE DU HAMEAUSOCIETE DU HAMEAU
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 17  Place Saint

Roch
40000 MONT DE MARSAN
523 211 878 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er juillet 2021, L'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port de Gérard SAINT MARTIN, liquida
teur,  a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 1er juillet 2021 de la SOCIETE
DU HAMEAU.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont de Marsan.

Pour avis,
le liquidateur
21AL03839

GESTION LESCAR GESTION LESCAR 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 31 rue de Navarre
40270 Cazères-sur-l’Adour 

RCS Mont-de-Marsan
851 584 888

L’AGO du 27/09/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
enfin prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03850

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Agence de Mimizan

 1 rue du Stade 40200 Mimizan

MJS BOIS MJS BOIS 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5.000 €

Siège social : Quartier Saint
Jouan, Zone Artisanale de

Mézos 40170 Mézos
Siège de liquidation : Rue des

Acacias 40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan

882 685 407

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 10 septembre 2021 au Rue des Acacias
40170 Mézos a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Mickael SHALA demeurant Le Bourg Rue
des Acacias 40170 Mézos, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 31 mars
2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

21AL03858

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Les associés de la Société CHRISELYS 
Société Civile au capital de 1.000 €, siège
social : 22 rue d’Aulan Dax (40100) RCS
de Dax : 750 590 317, ont  par décision
du 31 décembre 20218 approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Christian PRESSI
GOUT  demeurant à Capbreton (40130)
46 avenue de Biarritz, prononcé la clôture
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis?
21AL03867

SARL ANDRÉ LALANNESARL ANDRÉ LALANNE
Capital social : 67.260 €

765 route du Béarn 
40500 Montaut

RCS Mont-de-Marsan 
432 369 270

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur André LALANNE demeurant
à Montaut (40500), 765 route du Béarn
agissant en qualité de liquidateur, déclare
que la liquidation de la SARL ANDRÉ
LALANNE a été clôturé le 31 Août 2021
suivant décision de la collectivité des as
sociés et approbation du compte définitif
en date du 16 Septembre 2021.

Le dépôt des actes sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis et mention, le Liquidateur
21AL03875

PJL PJL 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.600 € 
Siège social : 8 Place des

Tilleuls 
40270 Grenade-sur-l'Adour 
Siège de liquidation : 1930

Chemin du Pavillon 
40270 Grenade-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
453 234 130

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 septembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation,
donnent quitus de sa gestion et dé
chargent de son mandat à Monsieur Fré
déric VACHER, liquidateur et constate la
liquidation au 20 septembre 2021.Le dépôt
des comptes de liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03817

LE VOYAGEUR LE VOYAGEUR 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 66 avenue de la
Plage 40510 Seignosse 

Siège de liquidation : 717 rue
des Craquillots 

40660 Moliets-et-Maâ 
RCS Dax  850 895 871

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 31/12/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Sébastien REMY demeurant
717 rue des Craquillots 40660 Moliets-et-
Maâ, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du TC de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03896

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le dix huit septembre
deux mille vingt et un enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 23/09/2021 Dossier
2021 87288 référence 2021 N 01205

La Société dénommée ORI AGENCE
IMMOBILIÈRE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8.000,00 € ayant son
siège social à Léon (40550 Landes) Grand
rue identifiée sous le numéro SIREN
747351401 RCS DAX a cédé a la Société
dénommée GROUPE B&M IMMO, Société
par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €
ayant son siège social à Tosse (40230
Landes) 36 avenue du Général de Gaulle
identifiée sous le numéro SIREN 533 861
225 RCS Dax.

Un fonds de commerce d'Agence Im
mobilière connu sous le nom de AGENCE
DES PINS situé et exploité à Léon (Landes
- 40560)103 Grand Rue.

Prix : cent soixante mille euros
(160.000 €) s'appliquant en totalité aux
éléments incorporels pour cent soixante
mille euros (160.000 €)

Prise de possession à compter du1er
octobre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DAR
MAILLACQ, Notaire à Soustons, dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL03809
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le dix huit septembre
deux mille vingt et un enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 23/09/2021 Dossier
2021 87280 référence 2021 N 01204

La Société dénommée TOSSE IMMO-
BILIER, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 122.000 € ayant son siège
social à Tosse (40230 Landes) 36 Avenue
du Général du Gaulle identifiée sous le
numéro SIREN 790 060 768 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée GROUPE
B&M IMMO, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 5.000,00 € ayant son
siège social à TOSSE (40230 Landes) 36
avenue du Général de Gaulle identifiée
sous le numéro SIREN 533 861 225 RCS
Dax.

Un fonds de commerce d'Agence Im
mobiliere connu sous le nom de Tosse
IMMO situé et exploité à Tosse (Landes -
40230) 36 Avenue du Général de Gaulle.

Prix : deux cent vingt mille euros
(220.000 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour deux cent vingt mille
euros (220.000 €).

Prise de possession à compter du 1er
octobre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DAR
MAILLACQ, Notaire à Soustons, dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL03810

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le vingt deux septembre deux
mille vingt et un enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 27/09/2021 Dossier
2021 88264 référence 2021 N 01215

La Société dénommée L'ANGLE, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 1.500 € ayant son siège social à Cap
breton (40130 Landes) Place de l'Hôtel de
Ville identifiée sous le numéro SIREN 749
831 350 RCS Dax a cédé à la Société
dénommée LE MANGO TREE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000 € ayant son siège social à Orx
(40230 Landes) 245 route de Chassepot
identifiée sous le numéro SIREN 828 788
877 RCS Dax.

Un fonds de commerce de sandwiche
rie, pizzas, restauration rapide à emporter
et consommer sur place, vente glace
boissons connu sous le nom de
L'ANGLE  situé et exploité à Capbreton,
Place de l'Hôtel de Ville.

Prix : Cent douze mille euros
(112.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments corporels pour onze mille trois cent
cinquante euros (11.350 €) aux éléments
incorporels pour cent mille six cent cin
quante euros (100.650 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL03811

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maitre Stéphane
PETGES, le 1er Octobre 2021, la société
dénommée SARL CLOCHETTE, Société
à Responsabilité limitée, dont Le siège
social est à Saint-Julien-en-Born (40170),
lieudit Cabiron, a cédé à la société dénom
mée FTBH, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de dix mille euros
(10.000 €), dont le siège social est à Saint-
Julien-en-Born (40170), 310 route des
Lacs, représentée par Monsieur Benoît
HUIN et Monsieur Frédéric TROUILLET.

Le fonds de commerce de Café-Res
taurant, exploité à Saint-Julien-en-Born
(Landes), 310 route des Lacs, connu sous
le nom "LE SAINT JULIEN". Moyennant le
prix de 500.000 €, savoir : - éléments in
corporels : 205.626,25 € dont 20.000 €
pour la licence IV - matériel et mobilier
commercial : 294.373,75 €. Entrée en
jouissance a été fixée au jour de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
21AL03868

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

Suivant acte reçu le 23 septembre 2021
par Maître Nicolas CEVRERO, Notaire
associé à Léon (40550), 31, avenue du
Marensin, et enregistré au SIE de Mont-
de-Marsan le 1/10/2021 Dossier 2021
00090659 réf : 4004P01 2021 N 01245

Monsieur Jean Didier LATASTE, et
Madame Christine POUDENS, demeurant
ensemble à Vielle-St-Girons (40560), 455,
route de Lamirand, nés Monsieur LA
TASTE à Dax (40100), le 15 août 1961 et
Madame POUDENS à Mimizan (40200),
le 1er décembre 1963. Il est précisé ici
que seule Madame n’a pas d’activité liée
au fonds et intervient car il s’agit un bien
de communauté.

Monsieur LATASTE est domicilié pro
fessionnellement à Saint-Julien-en-Born
(40170) ZA Dardas, immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro SIREN 322 318 304.

Ont vendu à la société dénommée
LATASTE MATHIEU, SARL au capital de
5.000 €, ayant son siège social à St-Julien-
en-Born (40170), Rue de Dardas Zone
Artisanale de Dardas, identifiée au SIREN
sous le numéro 901 955 534 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de Réparation
de motoculture de plaisance, achat-vente-
location de matériel de motoculture de
plaisance, vente de pièces détachées et
lubrifiant, exploité à Saint-Julien-en-Born
(40170) Rue de Dardas, Zone artisanale
de Dardas.

Moyennant le prix de: quatre-vingt-dix-
huit mille neuf cents euros (98.900 €). Ce
prix s'applique, savoir : Aux éléments in
corporels pour : 38.000 €, aux éléments
corporels pour 60.900 €, (dont matériel,
mobilier et outillage pour 12.000 €, dont
marchandise pour 48.900 €). Total, sauf
mémoire : 98.900 €.

Paiement à terme pour le prix des
marchandises.

Transfert de propriété au 23/09/2021 et
de jouissance rétroactivement au
01/09/2021.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’Office Notarial de Me
Nicolas CEVRERO, Notaire à Léon
(40550) 31 avenue du Marensin où domi
cile a été élu dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales (BODACC).

Pour unique insertion
21AL03907

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d’un acte reçu par Me
Philippe DUCASSE le 9 Mars 2021, le
contrat de location gérance consenti par
la SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
FRECHE – SFE dont le siège est à Azur
(40140) 49 route du Pesquité identifiée
sous le n° SIREN 793 048 331 RCS Dax
représentée par M. Alain FRECHE à la
SARL GOUTS ET SAVEURS dont le siège
est à Azur (40140) 156 rue Jules Ferry
identifiée sous le n° SIREN 809 686 520
RCS Dax représentée par M. Damien
DULAS, concernant un fonds de com
merce de restaurant sis et exploité à Azur
(40140) 49 route du Pesquité, a pris fin le
30 septembre 2021.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL03869

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

Notaires associés
20 rue Maurice Goalard

64100 Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me Va

lérie FLESSELLE-BORT,  le 30 septembre
2021

M. Michel Jean-François WID-
SGOWSKI, retraitée, et Mme Joëlle Véro
nique CICION, retraitée, son épouse,
demeurant à Cauneille (40300), 3265
route de Pouillon, mariés à la Mairie de
Cauneille (40300), le 22 avril 2011, à
défaut de contrat de mariage, sous le ré
gime légal de la communauté d’acquêts.

Ont adopté, pour l'avenir le régime de
séparation de biens, tel que défini par les
articles 1536 et 1541 du Code Civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice en l'étude de  Me
ROBIN-LATOUR Notaire à Bayonne 20
rue Maurice Goalard

En cas d'opposition les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance

Pour avis, Me FLESSELLE-BORT
21AL03863

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire Associé de la Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle
(SASU) dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES BARTHES », dont le siège social est
à Ondres (40440), 2214 Avenue du 11
Novembre1918, CRPCEN 40062, le 4
octobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre :

Monsieur Paul Bernard NAM, retraité,
et Madame Martine Dominique DUS-
SEAU, sans profession, demeurant en
semble à Ondres (40440) 229 rue Les
Cases du Lac. Monsieur est né à Phnom
Penh (Cambodge) le 7 avril 1956, Madame
est née à Bayonne (64100) le 6 mai 1957.
Mariés à la mairie de Bayonne (64100), le
20 octobre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL03866

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, Notaire à Soustons en date
du 29 Septembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Séparation de Biens
par Monsieur Philippe LAHARY, retraité
et Madame Hélène Marie-Pierre JACOB,
secrétaire de direction, son épouse, de
meurant ensemble à Soustons (40140)
2115 route de Saint-Geours.

Mariés à la mairie de Saubrigues
(40230) le 1er Juillet 2001 sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet., à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
21AL03871

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BRISSON Notaire au sein de l'Office No
tarial à Bidart (64210) 11 avenue Cumba,
le 23 septembre 2021 a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Séparation de Biens pure
et simple par :

Monsieur José Carlos LAVRADOR
FLORENCIO, Atrapuncteur, et Madame
Alexandra Françoise BRICOUT, Forma
trice, demeurant ensemble à Ondres
(40440) 254 B chemin de Cantine.

Monsieur est né à Meas Valcanosa
(Portugal) le 17 février 1969,

Madame est née à PARIS 14ème Ar
rondissement (75014) 1e 26 octobre 1973.

Mariés à la mairie de Ondres (40440)
le 11 octobre 2003 sous le régime de la
Communauté réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'Office Notarial où domicile a été
lu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL03898
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ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 6 novembre 1995, Monsieur Gérard
LAFARGUE, en son vivant retraité, de
meurant à HAGETMAU (40700) 369 rue
Victor Hugo à l'EHPAD "L'estèle". Né à
HORSARRIEU (40700),le 18 août 1931.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à HAGETMAU (40700)
(FRANCE), le 5 avril 2021.

 A consenti un legs universel.
 Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
ALAIN LABORDE, Notaire   à HAGETMAU
(Landes), le 29 septembre 2021, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Alain LABORDE, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT-DE-MARSAN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21AL03840

Me Laurence LACOSTEMe Laurence LACOSTE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 22 janvier 2016, Monsieur Jean Joseph
JUNCA, en son vivant retraité, demeurant
à Mimizan (40200) Résidence Le Chant
des Pins, né à Mimizan (40200), le 1er
décembre 1930, célibataire, non lié par un
pacte civil desolidarité, décédé à Mimizan
(40200) (France), le 8 mai 2021, a consenti
un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Laurence LACOSTE, Notaire au
sein de l’Office Notarial à Pontenx-les-
Forges, le 4 octobre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Laurence LA
COSTE, Notaire à Pontenx-les-Forges, 72
route de Pécam, référence CRPCEN :
40008, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21AL03865

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
L’annonce référencée N° LAL112431

concernant la parution de la dissolution
anticipée de la SARL LES COPAINS
D’ABORD, contient une erreur matérielle
en effet il convient de lire Par décision du
31 mai 2021 et non par décision du 31
juillet 2021.

21AL03831

Rectificatif à l'annonce parue le
01/10/2021 sur les annonces-landaises.
com relatifs à Mme Martine Marcelle Mi
chèle POLLIN et Mme Karine Laurence
Arlette BONNET, ajouter : "Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours en
date des insertions légales pour l'exécu
tion des présentes et de leurs suites, les
parties déclarent faire élection de domicile
en l'étude du notaire soussigné. Spécia
lement pour la validité des inscriptions à
prendre, et pour les oppositions éven
tuelles, domicile est élu en l'étude du
notaire soussignée, Maître Julia MAR
COU.

21AL03848

Additif  à l'annonce n° 21AL03728 pa
rue le 02/10/2021, concernant la société
RINAYA, il y a lieu de rajouter : Il a éga
lement été pris acte de la démission de
M. ROHFRITSH Pierre, aux fonctions de
commissaire aux compte suppléant.

21AL03893

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE DAX

JUGEMENT RENDU  
À L’AUDIENCE DU 01/10/2021

Ouverture de liquidation judiciaire
R O M E R O  M U N O Z  J o s é ,  R M 

837900661, Maçonnerie 451 avenue de 
la Côte d’Argent 40160 Gastes. Date de 
cessation des paiements : 04/01/2021. 
Liquidateur SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois au plus tard de 
l’insertion à paraître au BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail 

électronique prévu par les articles 
L . 814-2 et L . 814-13 du Code de 
commerce. 

21400863-12

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de la SCI JV 431 avenue 
d’Aquitaine 40270 Le Vignau, N° RCS 799 
111 547 a été déposé au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire, 
Palais de Justice 249 avenue du Colonel 
Rozanoff à Mont-de-Marsan dans le 
délai de 30 jours à compter de la date de 
publication au BODACC. 

21400866-12

RECTIFCATIF
JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 

DU 17/09/2021
Ouverture de redressement judiciaire

SARL JA AUTOMOBILE (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 844 341 412. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers, 178 route d’Aubagnan 40320 
Bats. Date de cessation des paiements : 
01/09/2020. Mandataire judiciaire SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraî tre au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du Code de commerce. 

21400832-12

Ouverture de liquidation judiciaire
OHLALA! (SAS) RCS Mont-de -

Marsan 804 357 838. Organisation de 
foires, salons professionnels et congrès, 
10 lotissement de Laurède 40090 Saint-
Martin-d’Oney. Date de cessation des 
paiements : 01/09/2020. Liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce. 

21400833-12 

Clôture pour insuffisance d’actif
O AUTHENTICO (SAS) RCS Mont-

de-Marsan 832 380 646. Restauration 
traditionnelle, 945 avenue des Pyrénées 
40190 Villeneuve-de-Marsan.

21400834-12

DTV ÉVÉNEMENTS (SAS) RCS Mont-
de-Marsan 532 002 235. Enregistrement 
sonore et édition musicale, chemin du 
Castera 40320 Saint-Loubouer.

21400835-12 

EXTRAIT DE DÉCISION
RG : 13/00015. Par décision en date

du 27 septembre 2021 le Tribunal Judi
ciaire de Dax a rendu un jugement de
clôture de la procédure de Redressement
Judiciaire apres achèvement du plan.
Dossier : ASSOCIATION LES COMPA-
GNONS DES BELLES ÉTAPES SIRET
784 572 398 00039. Président  : M. Fré
déric NEVES 1 impasse du Couchant
40480 Vieux-Boucau. Activité : Héberge
ment touristique et autre hébergement de
courte durée

Le Greffier
21AL03855

RG 19/00091. Par décision en date du
27 septembre 2021 le Tribunal Judiciaire
de Dax a rendu un jugement de clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de Liquidation Judiciaire. Dossier : Phi-
lippe LANSON SIRET 528 456 114 00016
né le 24 Février 1979 à Bruges (33) Route
du Luy Maison Came 40180 Narrosse
Activité : Élevage.

Le Greffier
21AL03912

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 48 990,00 -1,6% 0,5% DOLLAR 

USD 1,16 -5,2% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 290,20 -3,0% 2,7% LIVRE 

GBP 0,86 -4,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 649,75 -3,5% 12,4% FRANC SUISSE

CHF 1,08 -0,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 877,50 3,2% 19,6% DOLLAR

CAD 1,47 -6,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 900,00 1,2% 3,9% YEN  

JPY 129,21 2,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 368,90 -4,4% 3,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 291,00 -3,5% 2,9% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 307,00 -0,6% 4,1% RAND 

ZAR 17,32 -3,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 287,00 -3,4% 1,5% DOLLAR 

AUD 1,60 0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 590,00 -5,1% 4,9% YUAN 

RMB 7,50 -5,6% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 576,28 -1,7% 18,5% 35,0% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 149,27 -1,8% 17,2% 33,1% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 065,43 -3,2% 14,4% 26,2% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 355,37 -4,0% 16,0% 27,8% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 704,15 -6,1% 14,1% 27,8% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 077,10 -0,9% 9,5% 19,1% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 194,49 -3,7% 10,8% 18,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 587,00 -6,2% 8,3% 12,5% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 822,12 -4,5% 1,4% 19,3% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 568,17 -0,4% 2,7% 10,9% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 2,06 4,6% -2,8% 27,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 -1,8% 17,9% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,36 -19,4% -31,2% 91,5% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 40,80 -27,1% 4,1% 8,5% 60,00 39,20 3,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,0% 30,6% 35,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 99,00 -7,5% -12,4% -5,7% 118,00 94,00 9,7%

EUROPLASMA 0,32 -9,9% -85,6% -89,4% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,87 -8,6% 98,5% 103,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,74 -23,0% -6,5% 13,3% 5,20 3,74 -

GPE PAROT (AUTO) 2,63 -3,0% 57,0% 32,5% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,80 -8,1% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,12 -33,5% -25,8% 1,4% 2,43 1,12 -

I2S 4,00 9,3% 25,0% 2,6% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,48 -11,9% -29,5% -29,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,54 -17,6% -52,0% -29,7% 1,34 0,54 -

KLARSEN DATA 3,65 32,2% 350,6% 510,4% 3,99 0,69 -

LECTRA 33,30 -7,2% 33,2% 57,1% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 91,00 -6,6% 24,7% 28,5% 98,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,62 54,2% 82,4% 226,3% 0,62 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -45,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,14 -1,4% 21,0% 19,0% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 52,00 19,3% 79,3% 182,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 6,4% 16,1% N/A 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,00 -17,9% 3,2% -7,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,95 1,5% 14,7% 43,3% 8,30 6,06 -
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DAX
DES RENCONTRES À 

LIRE SPLENDIDES
Les Rencontres à lire de Dax reviennent du 15 au 17 octobre  

dans les salons de l’hôtel Splendid, à l’Atrium et à la bibliothèque.

Par Hubert RAFFINI

Ernest Hemingway, Joseph Kessel et même 
Sacha Guitry, qui ont fréquenté ces lieux Art 
déco en leur temps, auraient aimé l’ambiance 
cosy select du petit fumoir de l’hôtel Splen-
did dans lequel a été présenté le retour des 

Rencontres à lire de Dax. Après l’annulation de l’édi-
tion 2020 et le report de la manifestation initialement 
prévue en avril, le millésime 2021 aura lieu du 15 au 17 
octobre prochains. « Une manifestation que les Dac-
quois connaissent déjà, mais qu’ils vont découvrir plus 
riche, plus variée, plus distrayante que jamais », souligne 
Martine Dedieu, adjointe au maire déléguée à la culture 
et à l'animation, avant d’annoncer que l’édition 2022 
sera programmée en avril. « Nous avons fait le choix 
d’une littérature populaire et de qualité, ajoute-t-elle, 
car nous souhaitons -c’est notre ADN- que la culture se 
démocratise et soit accessible à tous. » 

« TROIS JOURNÉES CONCOCTÉES  
À PARTIR DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE »
« Les trois journées –juste une photo de l’immense 
océan du livre- ont été concoctées à partir de la rentrée 
littéraire -une passion bien française-, des récompenses 
et prix décernés dans l’année et d’opportunités comme 
la venue de Sandrine Bonnaire accompagnée du trom-
pettiste Érik Truffaz », précise Serge Airoldi, directeur 
artistique de l’événement. Le tout accompagné de 
nombreux moments (ateliers d’écriture ou d’illustration, 
jeux, expositions…) consacrés aux enfants. 

LES RENCONTRES  
À LIRE EN CHIFFRES

45 000 euros de budget
4 libraires partenaires 
44 éditeurs présents

30 auteurs invités

AU PROGRAMME SUR TROIS SITES 
Au Splendid
Vendredi 15 octobre
• 9 h 30 Matinée professionnelle
• 14 h - 19 h Salon des auteurs, éditeurs et libraires
Samedi 16 octobre
• 10 h – 19 h Salon des auteurs, éditeurs et libraires
• 10 h Animations autour de l’exposition « Joue avec Raymond »
• 11 h Rencontre avec Cécile Chartre
• 14 h Rencontre avec Philippe Arnaud
• 14 h Atelier philo « Les petits Platon »
• 15 h 30 Atelier de mise en voix avec Philippe Arnaud
Dimanche 17 octobre
• 10h-18h Salon des auteurs, éditeurs et libraires
• 10 h Animations « À vos jeux ! »
• 10 h Rencontre BD avec Franck Manguin et Cécile Becq
• 15 h Jeux d’enquête en famille avec Anne Samuel
Au théâtre de l’Atrium
Vendredi 15 octobre
Rencontres
• 14 h Chantal Detcherry
• 15 h 30 Mohamed Mbougar Sarr
• 17 h Christophe Claro
• 18 h-18 h 50 Irène Frain
• 20 h 30 Lecture musicale avec Sandrine Bonnaire  
et Érik Truffaz
Samedi 16 octobre
• 9 h 30 Atelier écriture avec Françoise Valéry
Rencontres
• 11 h Jean-Claude Raspiengeas
• 14 h Jean Rolin
• 16 h Mémona Hintermann
• 17 h Eduardo Berti
• 18 h Lydie Salvayre
• 20h30 Jean Lebrun
Dimanche 17 octobre 
Rencontres
• 10 h Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Fénié
• 11 h Tiphaine Le Gall
• 14 h Florence Delay
• 15 h Nicolas Espitalier
• 16 h Maylis Besserie
• 17 h Lecture musicale avec Miguel Bonnefoy et Matia Levrero
À la bibliothèque
Vendredi 15 octobre
• 19h Apéro littéraire pour tous
Samedi 16 octobre
• 10 h Street poètes, atelier d’écriture avec Hugo Zaorski
• 14h Street artistes, atelier d’illustration avec Claire Zaorski
• 15 h Atelier illustration BD avec Cécile Becq
• 16 h Atelier d’écriture

QUOI DE NEUF ?
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