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COUP 
 DE BUZZ

COMMERCE 
LES HALLES DE DAX  

FONT LE PLEIN
Étals bien remplis, chalands au rendez-vous. Joli succès  

pour l’ouverture des nouvelles Halles de Dax, le 15 octobre  
dernier. La Fnac, qui a investi le premier étage, a ouvert  

ses portes le 21 octobre. Le samedi 30 octobre,  
220 marchands ambulants se regrouperont autour des Halles, 

« locomotive de la redynamisation du centre-ville », pour 
animer ce qui deviendra le marché des Halles. 

ENTREPRISE
CKP ENGINEERING ET  
LE CHAR LECLERC
L’entreprise landaise, CKP Engineering, vient de  
participer au Forum entreprises défense (FED) à Versailles.  
Dans le cadre de la structure intégrée de maintien en  
condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT)  
et avec Nexter, groupe industriel français de  
l'armement, le bureau d’études de Cazères-sur-l’Adour,  
a fait découvrir les points clés de l'expérimentation  
sur la maintenance prédictive du circuit d'huile du moteur  
du char Leclerc. Ce projet est un cas concret  
mettant en œuvre des capteurs développés et  
calibrés par CKP Engineering.

BUDGET PARTICIPATIF 
CITOYEN 2021
BIENTÔT LE VOTE
Sur les 550 idées déposées par  
les Landais, 281 (montant moyen  
de 38 000 euros) ont été  
jugées éligibles par les services  
du Département, à l'initiative  
de ce deuxième budget participatif  
citoyen, doté d’1,5 million d’euros.  
Parmi elles, 49 sont des « projets  
jeunes », menés par des 7-20 ans, de  
city stade en pumptrack. Avec  
33 % des projets retenus, le thème  
sports et loisirs est le plus représenté, 
devant solidarités et inclusion (20 %),  
culture et patrimoine (17 %) ou 
environnement (12 %). Le vote aura  
lieu du 2 au 28 novembre  
sur budgetparticipatif.landes.fr,  
dans les mairies et structures  
départementales.
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TOURISME LANDAIS

UNE SAISON 2021
SATISFAISANTE

INTERVIEW
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TOURISME LANDAIS

UNE SAISON 2021
SATISFAISANTE 81 % des acteurs touristiques landais sont satisfaits  

de la saison 2021. Un bilan plutôt positif, compte tenu du  
contexte sanitaire. Décryptage avec Sandy Causse,  
directrice du comité départemental du tourisme (CDT).

Propos recueillis par Cécile AGUSTI

INTERVIEW
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Les Annonces Landaises :  
Le comité départemental du 
tourisme vient de publier  
le bilan touristique du  
département sur la période  
de mai à septembre 2021.  
Quels sont les enseignements  
de cette étude ?
Sandy Causse : Sur les quelque 
500 professionnels du tourisme 
que nous avons interrogés entre le 
24 septembre et le 4 octobre, 81 % 
dressent un bilan satisfaisant de 
la saison 2021. Pour 56 % d’entre 
eux, la fréquentation est en hausse 
par rapport à 2020 et elle se rap-
proche du niveau de 2019, qui reste 
notre année de référence. Certains  
ont même dépassé les résultats 
d’avant Covid !

Ces résultats sont plutôt positifs, car 
la saison a été marquée par plusieurs 
événements qui ont freiné l’activité : 
la levée progressive du confinement 
en mai et juin, l’instauration du pass 
sanitaire à la mi-juillet et le recul 
des clientèles étrangères, moins 
présentes en raison des astreintes 
de mobilité.
Si le bilan général est plutôt bon, 
on observe des disparités selon les 
filières. L’hôtellerie et la restauration 
sont plus mitigées.

LAL : Quels sont les événements 
marquants de cet été 2021 ?
S. C. : Si on fait abstraction de la 
Covid-19, la saison a été marquée 
par quatre faits majeurs.

Le premier, c’est l’allongement de la 
très haute saison. D’ordinaire, elle se 
concentre de la mi-juillet à la troi-
sième semaine d’août. Cette année, 
nous avons constaté, et nous nous 
en réjouissons, que les touristes 
sont arrivés dès le début du mois de  
juillet et que la chute de fréquenta-
tion a été plus tardive.

« 48 % des 
professionnels 
du tourisme 
déclarent avoir 
eu des difficultés 
de recrutement 
cette saison »
L’autre bonne surprise, c’est la 
forte augmentation de la clientèle 
française. Bien sûr, les restrictions 
de circulation vers l’étranger ont 
favorisé le tourisme intérieur. Mais 
notre territoire en a particulière-
ment profité. Nous enregistrons une 
évolution considérable par rapport 
à 2019 : + 8 % de touristes français 
sur la saison. C’était même + 16 % en 
mai et + 14 % en juillet.
Les professionnels du tourisme 
ont également noté que les clients 
étaient vraiment heureux de partir 
en vacances. Ils étaient beaucoup 
dans l’échange et très curieux de ce 
qu’il y avait à faire sur le territoire. 
L’an dernier, la clientèle était beau-
coup plus stressée.
Le dernier constat est négatif. 48 % 
des professionnels du tourisme 
déclarent avoir eu des difficultés 
de recrutement cette saison. Il y a 
une pénurie de main-d’œuvre dans  
l’hébergement et la restauration. 
À tel point que certains établisse-
ments n’ont pas pu ouvrir sept jours 
sur sept, faute de personnel suffi-
sant. C’est un phénomène national 
que nous avons du mal à analyser. 
D’ordinaire, le tourisme dispose d’un 
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vivier de main-d’œuvre qui revient 
d’une année sur l’autre. Mais une 
relation au travail différente s’est 
instaurée après la Covid, qui a 
rompu la régularité du lien entre 
employeurs et salariés saisonniers.

LAL : Quels sont les grands  
gagnants de la saison 2021 parmi  
les acteurs du tourisme ?
S. C. : Du côté des hébergements, 
ce sont les campings qui affichent 
les plus hauts niveaux de satisfac-
tion. Neuf sur 10 sont satisfaits de 
la saison et affichent une fréquen-
tation stable (à l’intérieur) ou en 
hausse (sur le littoral) par rapport à 
2020. Leur chiffre d’affaires est en 
augmentation moyenne de 14 %. 

LE TOURISME 
LANDAIS  

EN CHIFFRES
2 200 entreprises  

(campings, hôtels, résidences 
de tourisme,  

activités, restaurants)

7 700 meublés

350 chambres d’hôtes

451 134 lits touristiques  
(dont 240 000 marchands)

8 900 emplois  
soit 6,5 % de l’emploi total  

du département

1,6 milliard d'euros  
de retombées économiques 

par an

23,3 millions de nuitées 
(chiffre 2019)

1ère destination  
thermale de France avec  

75 000 curistes  
et 172 millions d’euros  

de retombées  
économiques par an

Sandy 
    Causse

« Depuis fin août, 
nous tournons  

notre communication  
vers l’été indien  
et la thématique  

du tourisme  
gourmand »

INTERVIEW
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LES LANDES PERFORMENT  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Du 11 au 13 octobre, la 17e édition des  
Rencontres nationales du e-Tourisme s’est tenue à  

Pau. À cette occasion, l’agence We Like Travel  
a dévoilé son baromètre des destinations touristiques 

sur les réseaux sociaux en France.  
Les Landes se placent 3e au niveau des  
départements et 13e toutes destinations  

confondues. Mais surtout, le département  
enregistre la plus grosse progression  

avec une augmentation de 16,8 % de notoriété  
en l’espace d’un an.

« Cela ne s’est pas fait par l’opération du  
Saint-Esprit, sourit Sandy Causse, directrice du CDT.  

Depuis deux ans, nous avons entièrement  
réorganisé notre présence numérique. Auparavant,  

nous avions six ou sept sites de destination,  
des blogs, des comptes sur les réseaux sociaux…  

Après un audit de l’écosystème, nous  
n’avons conservé qu’un site amiral et un seul canal  

de communication par réseau social. Une  
équipe de trois personnes est entièrement dédiée  

à la création et à la mise en ligne des contenus.  
Grâce à cette gestion centralisée de l’information,  

les résultats se sont fait sentir tout de suite,  
tout en nous permettant d’optimiser le temps passé  

à la promotion digitale du département. »

Pour ce qui est des activités, les 
sites et lieux de visites ont enregis-
tré une hausse de la fréquentation 
par rapport à 2020. Enfin, au niveau 
géographique, sans surprise, c’est 
le littoral qui a attiré le plus de tou-
ristes. Mais il concentre 85 % de la 
capacité d’accueil du département.

LAL : Quels sont les  
résultats sur l’arrière-saison ?
S. C. : Septembre enregistre un 
bon niveau de fréquentation, avec 
+ 10 % de clients français par rap-
port à 2019. On note également que 
les Allemands, les Espagnols, les 
Hollandais et les Belges retrouvent 
la route des Landes. Les touristes 
étrangers étaient seulement à - 4 % 
par rapport au même mois en 2019, 
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VERS UNE ÉVOLUTION  
DES MISSIONS DU CDT

alors que c’était - 48 % en mai et  
- 51 % en juin… Sur octobre, les taux 
de réservations étaient supérieurs à 
ceux de 2020, plus importants sur 
la zone intérieure que sur le littoral.

LAL : Cela s’explique peut-être  
par la campagne de visibilité  
que vous avez mise en place sur  
l’arrière-saison…
S. C. : C’est vrai. Depuis fin août 
et jusqu’à début novembre, nous 
tournons notre communication 
vers l’été indien et la thématique 
du tourisme gourmand. Sous le 
slogan : « L’audace, c’est de choi-
sir l’automne quand tout le monde 
cherche l’été… », nous proposons 
des offres spéciales, des week-ends 
gourmands, des animations et acti-
vités autour des vendanges et de 
la gastronomie. Notre site internet 
s’est mis aux couleurs de l’automne, 
nous avons réalisé un film promo-
tionnel, des campagnes web et 
réseaux sociaux, sur le Bon Coin et 
sur OuiSncf.com. Nous avons éga-
lement fait des achats d’espaces 
dans la presse feel good (« Hap-
pinez » et « Respire »). Et bien sûr, 
nous sommes toujours aussi actifs 
au niveau des relais presse.

Créé par le conseil départemental qui finance  
plus de 80 % de son budget (2,4 millions d’euros  

par an), le comité départemental du  
tourisme contribue au développement et au  

dynamisme du tourisme landais, grâce à  
une équipe de 24 personnes. Depuis 2008, il est  

présidé par Hervé Bouyrie, qui vient d’être  
réélu à ce poste lors de l’assemblée générale de la  

structure qui s’est tenue à la mi-octobre.  
À cette occasion, il a annoncé le renforcement des  

moyens du CDT avec une évolution  
possible de ses missions et de ses statuts en une  

forme d’agence de développement de  
l’attractivité territoriale des Landes. « Cette évolution  

est le prolongement de la création de la  
marque Landes en février 2020, explique-t-il. Le  

conseil départemental souhaite renforcer  
l’attractivité du département dans tous les domaines  

en s’appuyant sur l’ingénierie du CDT. Nous  
allons donc travailler avec l’ensemble des chambres  

consulaires et des communautés de  
communes et d’agglomération pour améliorer les  

conditions de vie des habitants, faciliter le  
développement des entreprises, nous mettre au  

service des collectivités et attirer de nouveaux  
investisseurs. » Le changement de statuts devrait  

intervenir d’ici la fin de l’année. Les partenaires  
de la nouvelle structure pourront alors  

valider ensemble un plan d’action et une stratégie  
pour porter haut les couleurs des Landes,  

« Terre des possibles ».

Pour l'automne, 
un film 
promotionnel, 
des campagnes 
web et réseaux 
sociaux et des 
relations presse
LAL : Cet engagement dans  
les relations presse est payant.  
Les Landes ont énormément  
de retombées dans les médias.  
Comment faites-vous  
pour séduire les journalistes ?
S. C. : Nous sommes bons, tout sim-
plement [rires]. Plus sérieusement, 
les relations presse sont un axe stra-
tégique pour le CDT. Chaque année, 

INTERVIEW
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GROS SUCCÈS POUR TÈRRA AVENTURA
67 261 personnes ont participé à une chasse au trésor Tèrra Aventura  

en juillet et en août dans les Landes, soit 104 % de plus que l’année dernière à la  
même période ! Créé en 2011 dans le Limousin, le concept est désormais  

porté par le comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Cette application  
mobile entraîne les touristes dans des parcours ludiques à la découverte  

du patrimoine de la région. À chaque balade (il y en a actuellement plus de 500),  
les joueurs doivent trouver le trésor (un badge) caché dans la nature pour valider leur 

parcours. Mais pour y accéder, le chemin est parsemé d’énigmes à résoudre…

Les Landes proposent des parcours Tèrra Aventura depuis 2018. Il y en a aujourd’hui  
34 dans le département. Les deux derniers, créés cette année à Linxe et à Josse, ont été 

pensés pour être faits à vélo, et un parcours en voiture est à l’étude.

« C’est un superbe outil de promotion du territoire, notamment intérieur,  
assure Sandy Causse, directrice du CDT. Il donne l’occasion aux familles de venir  

découvrir le département et d’y séjourner. En partenariat avec les offices de  
tourisme qui travaillent à la création des parcours, notre objectif est d’en développer 

partout dans le département pour qu’il n’y ait pas de zone blanche. »

Sur  
l’arrière-saison,  
les touristes 
étrangers 
retrouvent la  
route des  
Landes

nous mettons complètement à jour 
nos dossiers de presse. Nous en 
avons plusieurs, autour des piliers 
d’image du département : le litto-
ral, le thermalisme et le tourisme 
gourmand. Nous venons également 
d’en créer un autour du tourisme 
d’affaires. Et bien sûr, tous les ans, 
nous en consacrons aux nouveautés 
susceptibles d’attirer l’attention des 
médias.
Par ailleurs, nous entretenons une 
relation régulière avec les journa-
listes. Dans chaque média, nous 
avons identifié un journaliste réfé-
rent et nous lui envoyons une news-
letter mensuelle avec de nouvelles 

INTERVIEW
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« Pour 2022, nous  
continuerons à nous appuyer sur  

les valeurs de la marque  
Landes : un territoire nature,  

préservé, accueillant,  
où il fait bon vivre et où tout  

est possible »

idées. Et surtout, nous faisons en 
sorte d’être très réactifs quand nous 
avons des demandes.
Cela nous a valu d’avoir une très 
bel le couverture presse cette 
année : plus de 15 articles majeurs 
dans la presse écrite, mais aussi 
de nombreux sujets télé (« Des 
racines et des ailes », « Échappées 
belles », « Météo à la carte », repor-
tages dans les journaux télévisés de 
France 2 et France 3…).

LAL : Pour les professionnels  
du tourisme, la saison est presque 
terminée, mais pour le CDT,  
il est déjà temps de préparer  
la prochaine. Quel va  
être le programme de 2022 ?
S. C. : Effectivement, en partena-
riat avec les offices de tourisme et 
les clubs de promotion thématiques 
(camping, golf, surf, tourisme d’af-
faires, littoral et intérieur), nous 
allons bientôt commencer à struc-
turer le plan de communication de 
l’année prochaine. Pour cela, nous 
continuerons à nous appuyer sur 
les valeurs de la marque Landes : un 
territoire nature, préservé, accueil-
lant, où il fait bon vivre et où tout est 
possible. Du thème que nous choisi-
rons pour cette nouvelle campagne 
découleront les actions à mettre en 
œuvre et tous les contenus à déve-
lopper pour inciter toujours plus de 
touristes à venir découvrir ou redé-
couvrir notre département.

INTERVIEW
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À Saint-Geours-de-Maremne, le  
technopôle Domolandes va quadrupler  

sa surface, d’ici 2030, pour  
accompagner encore plus d’entreprises 

ayant à cœur l’innovation et l’enjeu 
écologique. Le démarrage des travaux  

de la première phase est imminent.

Par Cécile AGUSTI

En créant le parc d’activité Atlantisud en 2008 
et le technopôle Domolandes en 2011, à Saint-
Geours-de-Maremne, le conseil départemen-
tal des Landes et la communauté de com-
munes Maremne-Adour-Côte-Sud avaient 

parié sur le développement de l’activité économique 
dans le sud du département. Et malgré la crise de la 
Covid, « ces visionnaires ne se sont pas trompés », note 
Xavier Fortinon, actuel président du conseil départe-
mental. « Nous connaissons aujourd’hui sur ce secteur 
une accélération de la demande d’installation d’entre-
prises. Rien que sur 2021, nous avons commercialisé 
50 hectares sur la zone… soit autant qu’au cours des 
12 années précédentes ! »
La dynamique engagée par Domolandes n’y est pas 
étrangère. Constitué d’une pépinière, d’un hôtel d’en-
treprises et d’un espace de coworking, l’écosystème 
d’innovation accompagne les entreprises du secteur 
de la construction durable et numérique, tandis que 
son concours national soutient les projets en lien avec 
l’écoconception des bâtiments. Aujourd’hui, une qua-
rantaine d’entreprises employant 110 salariés sont 
accueillies au sein du technopôle. Et certaines sont 
assez solides pour prendre leur envol. « Après avoir 
passé entre un et six ans à Domolandes, neuf d’entre 
elles ont décidé de s’installer dans leurs propres locaux, 
cette année. » Elles vont poursuivre l’aventure au sein 
d’Atlantisud avec la construction d’usines, d’ateliers ou 
d’entrepôts.

UNE OFFRE IMMOBILIÈRE  
MULTIPLIÉE PAR QUATRE
Pour répondre aux nombreuses demandes, 
Domolandes a lui aussi décidé de pousser 
les murs. Au terme d’une semaine d’ani-
mations organisées à l ’occasion de ses 
10 ans, le technopôle a posé le 8 octobre, la  

première pierre numérique de l’Écocampus Domo-
landes. « C’est un changement d’échelle qui vise à atti-
rer de nouveaux talents, à pérenniser les entreprises 
installées sur la zone et à développer la formation et 
la recherche sur notre territoire », précise le directeur 
Hervé Noyon. D’ici 2030, l’offre immobilière (locative 
ou d’investissement) va ainsi être multipliée par quatre, 
passant de 5 000 à 20 000 m2. Et l’accompagnement ne 
se limitera plus au seul domaine de la construction, mais 
s’étendra à d’autres secteurs ayant à cœur l’innovation 
et l’enjeu écologique : l’économie sociale et solidaire, 
l’industrie, la santé, le sport…
Le démarrage de la première tranche de travaux est 
imminent. Confiée au groupe Duval Atlantique après 
consultation de six opérateurs, elle comprendra la créa-
tion de deux bâtiments d’activité et deux bâtiments 
de bureaux de 600 m2 chacun, ainsi que d’un hôtel- 
restaurant de 60 chambres. « La commercialisation est 
presque entièrement bouclée, se réjouit Véronique 
Toussaint-Helliant, directrice générale adjointe du pro-
moteur. Alors que la livraison est prévue début 2023, 
elle est de 82 % pour les locaux d’activités et de 65 % 
pour la partie bureaux. » Domolandes achètera deux 
des bâtiments, tandis que le groupe Cap Valeur s’est 
positionné pour investir dans l’hôtel, qui devrait être 
classé 3 étoiles sous l’enseigne B & B.

TECHNOPÔLE

DOMOLANDES POUSSE
LESMURS

ACTU LANDES
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De gauche à droite :  
Éric Kerrouche, sénateur, Pierre Froustey,  

président de la communauté de communes  
Maremne-Adour-Côte-Sud, Frédérique Charpenel, 

conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine,  
Xavier Fortinon, président du conseil départemental 

des Landes, Lionel Causse, député,  
Hervé Noyon, directeur de Domolandes,  

lors de la pose de la première pierre numérique  
de l'Écocampus Domolandes
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FORMATION ET RECHERCHE
« La précommercialisation de la deuxième phase 
sera bientôt engagée », annonce Hervé Noyon. Pré-
vue pour démarrer en 2023 et également confiée au 
groupe Duval Atlantique, elle permettra d’agrandir le 
village d’entreprises avec la construction de bâtiments 
tertiaires. La dernière phase, non encore attribuée, 
est programmée pour 2025. Elle vise à accueillir des 
bâtiments de services, notamment un restaurant inte-
rentreprises, ainsi que des établissements de forma-
tion et de recherche. Des contacts ont d’ores et déjà 
été noués avec de grandes écoles (Centrale de Lille, 
École nationale des ponts et chaussées) et des parte-
nariats sont envisagés avec les universités de Bordeaux,  
Toulouse, Pau et l’École supérieure de design des  
Landes à Mont-de-Marsan.
Cette montée en puissance de Domolandes va lui 
permettre d’unir ses forces avec les autres écosys-
tèmes d’innovation landais que sont Agrolandes 
(Haut-Mauco), Pulseo (Dax), l’association européenne 
des industries de la glisse Eurosima (Hossegor) et la 
chambre de commerce et d’industrie des Landes 
(Mont-de-Marsan). « Ensemble, nous formerons le 
technopôle des Landes et nous pourrons construire 
l’avenir avec l’innovation. »

POUSSE
MURS

ACTU LANDES
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L'odyssée de l’espace
Soutenu par un écosystème institutionnel, 

académique et industriel, le centre d’innovation et 
d’inspiration spatiales Way4Space a été inauguré 
le 14 octobre, à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 

avec l’ambition de « créer et transformer des idées 
novatrices dans le domaine spatial en réussites 

technologiques et entrepreneuriales ». Explications 
avec son directeur, Pierre-André Baudart, 

d’ArianeGroup.

Par Jennifer WUNSCH

La démarche est originale, le 
lieu unique en Europe. Le 
14 octobre 2021, la Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles a 
inauguré un centre d’inno-

vat ion ent ièrement  dédié  au 
domaine spatial : Way4Space, dont 
la raison d’être est de « créer et 
transformer des idées novatrices 
dans le domaine spatial en réussites 
technologiques et entrepreneu-
riales ». Régi par les collectivités 
locales (Région Nouvelle-Aquitaine, 
Bordeaux Métropole et Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles), des indus-
triels de premier plan du territoire 
(ArianeGroup, Dassault Aviation  
et Thales), piloté par l’Agence de 
développement et d’innovation de 
Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA) et la 
fondation Bordeaux université, qui 
gèrent ses fonds, ce « Space Hub », 
comme il avait été surnommé au 
départ, associe également à sa 
démarche le CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives), l’association HyFAR-
ARA (qui réunit les acteurs du sec-
teur des systèmes hypersoniques du 
CEA, d’ArianeGroup, des universi-

tés de Bordeaux et Limoges), 
Aerospace Valley (le pôle de com-
pétitivité aéronautique et spatial de 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 
qui réunit 800 industriels de toutes 
tailles), la chaire Défense et aéros-
patial de Sciences Po Bordeaux et 
l’université de Bordeaux. Et prévoit 
déjà en 2022 d’élargir ses partena-
riats aux agences telles que le Cnes 
(Centre national d’études spa-
tiales), l’ESA (Agence spatiale euro-

péenne), le CDE (Commandement 
de l’espace de l’armée française), et 
aux industriels Telespazio (leader 
européen des services spatiaux 
satellitaires) et Thales Alenia Space.

THINK TANK
« Avec Way4Space, nous avons 
voulu créer une transversalité entre 
une réflexion de haut niveau, des 
projets de démonstration et une 
composante collectif international », 
résume Pierre-André Baudart, 
directeur de recherche et technolo-
gie d’ArianeGroup, détaché comme 
directeur de Way4Space. Ce sont 
les trois volets sur lesquels s’appuie 
le centre : un espace d’inspiration, 
« pour faire émerger des idées et 
des concepts novateurs, en lien avec 
les think tanks », précise son direc-
teur ; des projets concrets sélection-
nés pour aller en phase d’accéléra-
tion/démonstration avant d’être 
développés ; et enfin la création 
d’un collectif, à travers l’organisation 
de journées de réflexion, dont les 
premières auront l ieu les 7 et 
8 décembre, à Saint-Médard-en-
Jalles, avec « une composante aca-
démique et business », indique 
Pierre-André Baudart, persuadé de 
« l’importance de connecter la tech-
nologie, les start-ups et les grands 
groupes, pour passer de l’idée à la 
concrétisation ». C’est la mobilité 
spatiale, et en particulier l’activité de 
lancement et le transfert d’orbite  
qui sont à l’origine de la création de 
Way4Space. Le centre se concen-
trera ensuite sur trois domaines de 
réflexion pour définir son activité : 
les usages finaux (comme les télé-
coms), les produits et segments de 
valeur (les chaînes industrielles) et 
les technologies et compétences.

« Il est important 
de connecter  
la technologie, 
les start-ups 
et les grands 
groupes, 
pour passer 
de l’idée à la 
concrétisation »

ACTU RÉGION
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L'odyssée de l’espace

MOUVEMENT DE FOND
Si la mise en œuvre de Way4Space 
a légèrement été retardée par la 
crise sanitaire, cette dernière « n’a 
rien enlevé à l’importance du sec-
teur spatial, qui est un mouvement 
de fond », assure Pierre-André  
Baudart. « L’économie spatiale se 
développe avec une croissance forte 
estimée sur les 10 prochaines 
années, notamment dans les sec-
teurs du tourisme spatial ou de  
l'internet des objets ; avec beaucoup 
d’investissements attendus ; mais 
également un aspect stratégique, 
avec des usages au niveau de la sou-
veraineté ou du renseignement », 
énumère-t-i l .  Way4Space, qui 
compte pour le moment deux per-

« L’économie 
spatiale se 
développe,  
avec une 
croissance forte 
estimée sur  
les 10 prochaines 
années »

Inauguration du Way4Space en présence  
d'Alain Rousset, président du conseil régional de  

Nouvelle-Aquitaine, Alain Anziani, président  
de Bordeaux Métropole et Stéphane Delpeyrat, maire  

de Saint-Médard-en-Jalles et des industriels  
partenaires ArianeGroup, Dassault Aviation et Thales

Pierre-André Baudart, son direc-
teur, accompagne déjà plusieurs 
avant-projets, dont le Space Case, 
une capsule de rentrée atmosphé-
rique destinée à la mission de 
retour des échantillons martiens 
prélevés par le rover Perseverance 
(« Mars Sample Return »), prévue 
en 2030. Ou encore les services en 
orbite, «  une sorte de station- 
service spatiale assemblée dans 
l’espace pour gérer la fin de vie des 
satellites en orbite basse », indique 
Pierre-André Baudart. Qui l ’an-
nonce : « Nous nous ancrons sur le 
territoire avec une ambition euro-
péenne et internationale. Avec 
Way4Space, nous allons créer une 
véritable dynamique. »

sonnes à temps plein dédiées à son 
animation : Gosia Petaux, cheffe de 
projet Space Hub pour l’ADI-NA et 
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NOUVELLE-
AQUITAINE
TIPI 535, PREMIER 
INCUBATEUR  
DES START-UPS  
DU TOURISME
Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine 
(laboratoire de projets innovants  
du secteur du tourisme porté par 
l’ADI-NA), le technopôle Unitec,  
La Rochelle technopôle et le 
technopôle Hélioparc de Pau 
annoncent la création de TiPi 535,  
le premier incubateur de start-ups 
dédiées au tourisme sur le territoire. 
Soutenu par la Cité du Vin, Siblu 
Villages, l’UCPA et SNCF Voyageurs, 
il permettra à chaque promotion  
de 10 porteurs de projets proposant 
des services innovants d’être  
accompagnés pendant un an. Lancé  
officiellement le 11 octobre dans  
le cadre des Rencontres nationales  
de l'e-tourisme de Pau,  
l’incubateur, qui tire son nom de 
l’acronyme de « Tourisme innovant  
et projets inspirants » et de la  
somme des 12 départements de  
Nouvelle-Aquitaine, recrute sa  
première promotion, qui démarrera  
dès janvier 2022.

CARNET 
Le groupe CGI, spécialisé dans les technologies  
de l’information, annonce la nomination d’Olivier FOIX,  
53 ans, à la tête de ses activités en Nouvelle-Aquitaine.  
Il était depuis plus de 10 ans responsable de  
l’agence de Bordeaux, qui a diversifié au cours des  
dernières années son activité dans la région dans  
les secteurs de l’industrie de défense, de l’énergie, du  
retail et des services financiers. Il aura pour mission  
d’accélérer le développement de la société en Nouvelle-
Aquitaine, où CGI compte plus de 1 300 collaborateurs 
et a annoncé plus de 380 recrutements pour 2021.

ON EN PARLE
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CARNET
Patrice LARTIGUE, boulanger-pâtissier à Créon-d’Armagnac,  
succède à Marc Vernier à la présidence de la chambre de métiers et de 
l’artisanat des Landes. Sa liste, « La voix des artisans », a remporté  
les élections qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre dernier, avec  
659 voix contre 601 voix pour la liste « Fiers d'être artisans »,  
menée par Didier Massy, dirigeant de l’entreprise de construction bois  
Massy et fils, à Heugas. Dans le cadre de la régionalisation du réseau  
depuis le 1er janvier 2021, les présidents des 12 chambres de métiers  
et de l’artisanat départementales de Nouvelle-Aquitaine se réuniront  
le 3 novembre prochain pour élire leur président régional.

AGROALIMENTAIRE
VERS UN 
RAPPROCHEMENT  
DE MAÏSADOUR  
ET EURALIS
Les groupes agroalimentaires  
Maïsadour (Haut-Mauco) et Euralis (Lescar)  
ont annoncé, le 14 octobre, le  
rapprochement de leurs activités de  
production industrielle, transformation  
et commercialisation des produits de  
leurs filières canard à foie gras, saurisserie  
et boutiques de vente directe, sous une  
structure commune, dont les deux coopératives  
seraient actionnaires à parts égales.  
Cette union qui doit encore être validée par  
l’Autorité de la concurrence « permettrait  
aux deux coopératives de faire émerger un  
acteur de premier plan capable de  
relever les défis de la transformation et de  
la revalorisation de la filière en investissant  
dans ses marques, en affirmant sa position  
dans l’univers gastronomique et en  
continuant à investir dans la biosécurité et  
le bien-être animal pour répondre aux  
attentes croissantes des consommateurs en  
la matière », soulignent les futurs  
partenaires dans un communiqué. Parmi  
les objectifs concrets évoqués,  
« dans un contexte économique, sanitaire  
et réglementaire difficile : mieux saisir  
les opportunités offertes par la reprise de  
la demande de canards à foie gras,  
la croissance de l’activité saurisserie,  
la progression soutenue des ventes  
directes et les développements potentiels  
à l’international.

INNOVATION
SIGNALISATION 

ROUTIÈRE 
PHOTOLUMINESCENTE  

À SAINT-PANDELON
Une section de la RD 29 sur la  

commune de Saint-Pandelon expérimente  
depuis mi-octobre, sur 450 mètres, la  

peinture photoluminescente LuminoKrom®,  
élaborée par l’entreprise Pessacaise Olikrom.  

Cette peinture routière qui contient des  
pigments permettant de capter et stocker  

la lumière du soleil ou celle des phares et  
de la restituer la nuit, est ainsi testée pour la  

première fois en France sur une route  
ouverte à la circulation publique. L’objectif  

de cette technologie éco-durable :  
renforcer la sécurité routière en améliorant  

la visibilité du marquage routier  
horizontal de nuit lorsque les conditions  

météorologiques sont dégradées.  
L’expérimentation fera l’objet d’un suivi  

technique pendant trois ans par  
Eiffage Infrastructures afin de valider son  

procédé et d’autoriser sa mise en  
œuvre sur d’autres routes en France.

ON EN PARLE
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NOUVELLE-AQUITAINE

Le prix de notre
aérodépendance

La crise sanitaire a largement affecté le secteur aéronautique.  
Selon l’Insee, 2 550 salariés ont été licenciés en Nouvelle-Aquitaine  

en un an et demi. 2021 marque le retour de la  
croissance et pourtant le secteur aérien est encore dans l’incertitude.

Par Jean-Marc FIGUET  
Professeur d’économie à l’université de Bordeaux   

Responsable du master « monnaie, banque, finance, assurance »

Le secteur aéronautique et spatial est le fleuron de 
l’industrie française. Aucun autre secteur industriel  
ne peut contester cette suprématie. Depuis le 
début des années 1980, sous le double effet de 

la délocalisation à marche forcée des autres industries 
vers les pays du Sud et des subventions européennes,  
l’aéronautique et le spatial sont les acteurs majeurs de 
notre développement industriel. Les succès commerciaux  
engrangés par Airbus et Ariane ont largement conforté 
cette stratégie.

GRAND SUD-OUEST : BERCEAU  
DES AVIONS ET DES FUSÉES
Cette spécialisation bénéficie, en particulier, à la dyna-
mique de l’emploi dans le grand Sud-Ouest qui est le ber-
ceau des avions et des fusées. Les statistiques de l’Insee  
(2021) nous indiquent que, fin 2018, 159 000 salariés  
étaient employés par le secteur : environ 100 000 en 
Occitanie et 59 000 en Nouvelle-Aquitaine. À lui seul, 
Bordeaux Aéroparc, qui couvre les communes du  
Haillan, de Mérignac et de Saint-Médard-en-Jalles, 
emploie près de 37 000 salariés faisant de cette zone le 
principal bassin d’emplois de la Nouvelle-Aquitaine. Sur 
ces 37 000 employés, plus de 10 000 sont des salariés 
directs de l’aéronautique et du spatial, notamment chez  
Dassault Aviation, Thalès, ArianeGroup ou Stellia  
Aerospace.
Jusqu’à la crise sanitaire, l’aéronautique est le poids 
lourd de notre économie en matière d’exportations. 
En 2019, nos excédents commerciaux étaient princi-

palement expliqués par les exportations d’aéronefs  
(39 %). Qu’on y songe, les excédents cumulés de nos trois 
autres points forts, à savoir les cosmétiques, les boissons 
et la pharmacie, représentent quasiment la même pro-
portion (40 %). Les exportations aéronautiques contri-
buent donc largement à réduire notre déficit commercial 
abyssal (59 milliards en 2019) et structurel (la dernière 
balance commerciale excédentaire remonte à 2003, une 
éternité). En comparaison, les quatre principaux secteurs 
exportateurs en Allemagne, les voitures, les machines la 
pharmacie et les moteurs, contribuent pour seulement 
38 % aux excédents commerciaux. L’Allemagne est une 
économie diversifiée alors que l’économie française est 
aérodépendante. 

CHUTE DE LA DEMANDE  
DE 66 % EN 2020
La crise sanitaire s’est notamment traduite par des inter-
dictions de se déplacer qui ont entraîné une chute de 
la demande de 66 % en 2020 hors activités de fret. Les 
compagnies aériennes ont été frappées de plein fouet 
par cette chute historique et non anticipée. Dans la 
zone de turbulence, ces compagnies ont drastiquement 
revu leurs commandes à la baisse. Pour 2020, Airbus 
avait initialement prévu de livrer 880 appareils. Il n’en 
a livré finalement que 566, un vrai trou d’air. Même si 
Airbus a nettement mieux résisté que Boeing, toujours  
empêtré dans les travers de son 737Max, le choc a été 
brutal pour l’ensemble du secteur et a affecté les  
avionneurs (ATR, Dassault…), mais aussi leurs sous- 
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traitants dans la métallurgie ou l’ingénierie. L’emploi a 
pâti de cette situation. Selon l’insee (2021), 2 550 salariés  
ont été licenciés en Nouvelle-Aquitaine, principalement 
des intérimaires qui ont servi de variables d’ajustement.

La Nouvelle-Aquitaine a  
été moins affectée par le  
choc que l’Occitanie
Mais la Région a été relativement moins affectée par le 
choc que l’Occitanie (6 250 licenciements) car le poids 
de l’aéronautique y est plus faible. Les principales 
exportations en Nouvelle-Aquitaine demeurent les 
boissons alcoolisées qui représentent 22 % de nos 
ventes à l’étranger alors que les exportations en 
Occitanie sont très fortement dépendantes (57 %) de 
ce qui se passe dans le ciel. Logiquement, la crise de 
2020 s’est traduite par un déficit commercial de plus 
de 65 milliards d’euros. Les exportations aéronautiques 
et spatiales se sont «  krachées  » de plus de 45 % et 
expliquent principalement le creusement du déficit et 
les pertes concomitantes de parts de marché à 
l’international. L’aérodépendance de notre économie a 
donc un prix.
2021 marque le retour de la croissance. Les dernières  
prévisions de l’OCDE, parues le 22 septembre dernier, 
font état d’un rebond historique de notre PIB à 6,3 % qui 
se poursuivrait en 2022 (4 %). Dans ce contexte porteur, 
les exportations françaises retrouvent des couleurs  
parfois plus éclatantes qu’avant la crise. Par exemple, les 
exportations de vins et spiritueux s’envolent ! Elles  
augmentent logiquement par rapport à celles de 2020, 
mais aussi par rapport à celles de 2019. Sur le premier 
trimestre 2021, près de 909 000 hectolitres de vins de 
Bordeaux ont été exportés contre 722 000 en 2020 et 
843 000 en 2019. Le chiffre d’affaires de la filière viti- 
vinicole française s’établit à 5,2 milliards d’euros, soit une 
hausse de 40 % par rapport à la même période de 2020 
et 10 % par rapport à celle de 2019.

EXPORTATIONS AÉRONAUTIQUES : 
DÉCOLLAGE RETARDÉ
Le décollage des exportations aéronautiques est  
malheureusement retardé. Au cours du 1er trimestre 2021, 
elles ne représentent que 53 % de leur valeur d’avant-
crise, soit une perte de 15 milliards d’euros. Certes Airbus 
remplit de nouveau son carnet des commandes.  
Wizz Air, une compagnie low cost, vient d’annoncer une 
commande de 110 avions. Mais leur livraison et leur paie-
ment ne sont pas immédiats et soumis à des clauses 
contractuelles. De nombreuses incertitudes planent tou-
jours sur le secteur aérien. L’IATA, l’association du trans-
port aérien international, constate que le niveau du trafic 
aérien en 2021 est très nettement inférieur à celui de 
2019. La demande de voyage est en progression mais, 

par exemple, le trafic de passagers internationaux est 
toujours inférieur de plus de 80 % en juin 2021 comparé 
à celui de juin 2019. 

On peut s’interroger  
sur la persistance du 
boom aérien que l’on a 
connu depuis 20 ans
Moins de voyageurs, moins de nouveaux avions, moins 
d’emplois, moins de profits. Même si une telle chute du 
trafic n’est pas durable, on peut s’interroger sur la 
persistance du boom aérien que nous avons connu 
depuis plus de 20 ans. La crise a permis de développer 
de nouvelles pratiques, le télétravail en particulier. Zoom, 
Teams, Skype et consorts sont une alternative crédible à 
certains déplacements professionnels qui, souvent,  
s’effectuent en avion. Or la clientèle professionnelle est 
une manne pour les compagnies aériennes. L’incertitude 
demeure également quant au retour de touristes étran-
gers en masse en France comme ailleurs. 

IMPÉRIEUSE DÉCARBONATION  
DU TRANSPORT AÉRIEN
Enfin, l’impérieuse décarbonation du transport aérien est 
un déf i. Le transport aérien, et ses effets induits, contri-
bueraient aujourd’hui à 5 % des émissions des gaz à 
effets de serre. La réduction des émissions passe princi-
palement par deux voies. La première consiste à moins 
prendre l’avion, notamment pour les vols intérieurs, et à 
privilégier le train électrique comme en France. La 
seconde consiste à construire des avions qui utilisent 
d’autres sources d’énergie que le kérosène. L’avion solaire 
de Bertrand Piccard est ingénieux, mais restera une 
curiosité. L’avion électrique nécessite des batteries qui 
sont aujourd’hui trop encombrantes. Reste l’hydrogène. 
C’est la piste privilégiée par la France pour produire, 
dans un futur plus ou moins lointain et à un coût non 
chiffré à ce jour, des avions de ligne. La cryogénie déve-
loppée par l’industrie spatiale devrait permettre des 
avancées. Air Liquide, Airbus et Vinci vont démarrer un 
projet pilote à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry avec de 
premiers essais prévus en 2023. Si le choix de l’hydro-
gène se révèle concluant, l’aérodépendance de notre 
économie sera alors payante. Sinon, nous pourrons 
regretter d’avoir mis trop d’œufs dans le même avion.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

SEPTEMBRE 
2020

SEPTEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,55 106,81 + 2,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,80 105,97 + 2,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

SMIC AU 
À compter du  

1er octobre 2021, le Smic  
est majoré de 2,2 %  

à 10,48 euros de l’heure,  
1 589,50 euros par mois.

Le Smic est majoré de 2,2 % à compter du 
1er octobre 2021. Cette revalorisation légale 
est automatique en raison de la hausse des 
prix de plus de 2,2 % constatée en août 2021 
par rapport à novembre 2020 (Code du travail, 

article L 3231-5).
L’inflation est mesurée sur la base de l’indice Insee  
pour les 20 % des foyers dont les revenus sont les plus 
faibles (premier quintile de la distribution des niveaux 
de vie).
Le taux horaire du Smic passe ainsi à 10,48 euros (contre 
10,25 euros depuis le 1er janvier 2021), ou 1 589,50 euros 
par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire 
(contre 1 554,62 euros depuis janvier 2021).
Le Smic net mensuel est égal à environ  1 257 euros 
(contre 1 230 euros jusqu’au 30 septembre 2021).
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de 
pratique professionnelle dans la branche d’activité, 
le salaire minimum s’établit à 8,38 euros avant 17 ans 
(minoration de 20 %) et à 9,43 euros avant 18 ans 
(minoration de 10 %).

La revalorisation du Smic entraîne diverses autres 
conséquences notamment sur la réduction générale 
de cotisations patronales, les taux réduits des cotisa-
tions maladie et allocations familiales, le plafonnement 
de plusieurs exonérations de charges sociales. Le Smic 
annuel à retenir en ces matières pour 2021 se calcule de 
janvier à septembre (1 554,62 × 9 = 13 991,58 euros) et 
d’octobre à décembre (1 589,50 × 3 = 4 768,50 euros), 
soit 18 760,08 euros sur l’année entière.

SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS  
AU 1ER OCTOBRE 2021

Moins de 
18 ans

Moins de 
21 ans

Moins de 
26 ans

1re année (€)
En % du Smic

2,83
27 %

4,50
43 %

5,55
53 %

2e année (€)
En % du Smic

4,09
39 %

5,34
51 %

6,39
61 %

3e année (€)
En % du Smic

5,76
55 %

7,02
67 %

8,17
78 %

1ER OCTOBRE 2021 
10,48 EUROS 

Le salaire minimum des apprentis varie en fonction de 
l’âge et de l’année d’apprentissage.
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  AMÉLIORER LES DÉLAIS 
                 DE PAIEMENTLa pandémie a provoqué une dégradation limitée  

des retards de paiement. Mais Bercy et la Banque de  
France annoncent des mesures pour forcer  

les mauvais payeurs à améliorer leurs pratiques,  
grandes entreprises en tête.

Par Anne DAUBRÉE

Forte pression sur les mauvais payeurs, publics et 
privés. Le 28 septembre, lors de la présentation 
du rapport 2020 de l'Observatoire des délais de 
paiement, à Bercy, deux annonces de mesures 
ont été faites, destinées à forcer les acheteurs 

à respecter les délais légaux. Côté entreprises, celles qui 
ne le font pas pourraient voir se dégrader leur cotation 
de la Banque de France, laquelle apprécie la capacité des 
sociétés à honorer leurs engagements financiers à horizon 
d’un à trois ans. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de 
l'institution, François Villeroy de Galhau. « Concrètement, 
la trésorerie que les entreprises accumuleraient en diffé-
rant leurs paiements n'est pas vraiment de la trésorerie 
disponible. (…) Nous corrigerons un éventuel biais favo-
rable », qui serait généré par ce type de comportement, 
a-t-il expliqué. L'intégration de ce nouveau paramètre 
dans l'élaboration de la notation des entreprises débutera 
dès 2022 sur les comptes de 2021, auprès de 3 000 ETI 
et grandes entreprises en bonne santé financière. Lors 
de cette première étape, la dégradation potentielle de la 
notation se limitera à un cran « et peut-être plus par la 
suite », a précisé François Villeroy de Galhau. 

Avant la pandémie, 
l'évolution des délais  
de paiement était  
très bien orientée

les convaincre de faire confiance à la commande publique, 
il faut aller vers la transparence » des structures publiques 
à titre individuel, a expliqué Alain Griset, ministre délé-
gué auprès du ministre de l’Économie, chargé des PME. 
Lequel entend parvenir à un « accord de principe » avec 
les associations représentatives des régions, départements 
et communes d'ici la fin de l'année, pour s’entendre sur un 
dispositif. Déjà, « au niveau de l’État, on communique sur la 
performance en matière de délais de paiement, ministère 
par ministère », a rappelé Alain Griset.

LES EFFETS « LIMITÉS » DE LA PANDÉMIE
D'après les chiffres présentés par l'Observatoire, les effets 
de la pandémie sur les délais de paiement ont été « limi-
tés », selon les termes de Jeanne-Marie Prost, présidente 
de l'Observatoire. Les délais de paiement ont certes aug-
menté, mais moins que la situation aurait pu le laisser 
redouter. Au global, les retards de paiement, mesurés par 
le cabinet d'études  Altarès, sont passés de 11,24 jours en 
janvier 2020 à 15,30 en août, avant de redescendre à 12,84 
en décembre. « La situation est beaucoup moins bonne 
qu'avant la pandémie, mais elle reste contenue », estime 
Jeanne-Marie Prost. Fin 2019, le niveau était de 11,5 jours. 
Par ailleurs, « tous les secteurs n'ont pas été impactés aussi 
fortement  ». En tête, hébergement et restauration ont 
connu un dérapage de plus de cinq jours de retards sup-
plémentaires, le commerce et le transport de plus de deux 
jours, et la construction et l'industrie, de 1,4 jour en plus. 
D'après la présidente de l'Observatoire, cette « dégra-
dation limitée » de la situation tient à plusieurs phéno-
mènes. Tout d'abord, la mise en place du « soutien massif 
à la trésorerie des entreprises, via les PGE et le Fonds de 
solidarité », souligne-t-elle. Deuxième facteur explicatif, 
une « solidarité intra-filière » qui s'est mise en place dans 
quelques cas. « Certains clients ont pris l'initiative de régler 
plus rapidement leurs fournisseurs (...). Il y a aussi eu des 
comportements incorrects, mais il ne faut pas toujours 

La seconde annonce concerne les collectivités locales : 
elles vont devoir, à titre individuel, faire preuve de 
transparence vis-à-vis des entreprises, concernant leurs 
délais de paiements. En effet, en dépit des progrès réa-
lisés dans ce domaine par le secteur public dans son 
ensemble, « les enquêtes d'opinion auprès des chefs  
d'entreprise, et notamment des PME, montrent qu'ils n'ont 
pas le sentiment que les délais de paiement diminuent. 
Cela les dissuade de répondre aux appels d'offres. Pour 
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  AMÉLIORER LES DÉLAIS 
                 DE PAIEMENT

voir le verre à moitié vide », estime-t-elle.  À ce propos, 
rappelle François Villeroy de Galhau, la mise en place d'un 
comité de crise, qui est intervenu dès le début de la crise 
auprès de grands groupes mauvais payeurs, « a contribué 
à ramener les choses dans le bon ordre, après des alertes 
initiales ».
Dernier facteur explicatif, ajoute Jeanne-Marie Prost, les 
administrations publiques ont également joué un « rôle 
très positif et proactif ». En particulier, dans l'ensemble, 
les acteurs publics ont poursuivi leur baisse des délais de 
paiement, déjà entamée. L'an dernier, l’État a réduit ses 
délais, en moyenne, de deux jours ; les communes dans 
leur ensemble, d’un jour ; les départements de 2,8 jours et 
les régions de 5,5 jours. À contre-courant, dans les établis-
sements hospitaliers, les délais ont augmenté de 3,3 jours. 

LES GRANDES ENTREPRISES PAIENT 
MOINS RAPIDEMENT QUE LES PETITES 
Sur le plus long terme, « le rapport nous enseigne qu'avant 
la pandémie, l'évolution des délais de paiement était très 
bien orientée. Nous constations une baisse très nette des  
délais fournisseurs et délais clients, après quatre ans de 
stabilité », souligne Jeanne-Marie Prost qui y voit une 
évolution « en profondeur » du comportement des agents 
économiques. Celui-ci tiendrait à plusieurs facteurs. Tout 
d'abord, un « contexte économique porteur », estime-t-
elle. Autres facteurs explicatifs : le développement des 

systèmes de facturation électronique, l'impact des sanc-
tions, avec des amendes plus sévères, et aussi, des « efforts 
de pédagogie », réalisés par différents acteurs publics et 
privés, comme la Délégation aux entreprises de Bercy ou 
encore les fédérations professionnelles. 
Mais cette évolution positive comporte un « bémol » de 
taille, constate Jeanne-Marie Prost : le comportement 
des grandes entreprises. « Cette catégorie continue à 
sous-performer en matière de comportements de paie-
ment », pointe-t-elle. En 2019, les PME ont connu une 
baisse de leurs délais de paiement auprès de leurs four-
nisseurs de l'ordre de 1,9 jour, tandis que chez les grandes 
entreprises, ce chiffre a augmenté de 1,7 jour. Là aussi, 
un faisceau d'explications. L'externalisation des centres 
facturiers et leur dématérialisation pourraient empêcher 
la résolution de problèmes simples, qui trouveraient leur 
solution par un simple contact humain. Les rapports de 
force pourraient aussi jouer. Une méconnaissance de la 
réglementation est aussi avancée par Jeanne-Marie Prost, 
qui plaide pour une stabilisation des règles.
Quoi qu'il en soit, ces comportements s'avèrent lourds de 
conséquences, en particulier pour les petites entreprises. 
Ils privent les PME de 19 milliards d'euros de trésorerie 
potentielle, rappelle  Alain Griset, qui pointe le fait que, 
dans les cas les plus graves, ces retards «  peuvent conduire 
à des défaillances d'entreprises pourtant viables ». 

De gauche à droite :  
Jeanne-Marie Prost, présidente  

de l'Observatoire des délais de paiement, Alain Griset,  
ministre délégué aux PME, François Villeroy de Galhau,  

gouverneur de la Banque de France
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Pour recevoir le service  
régulier de notre journal

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

Me Marc MECHIN-COINDET, Avocat,  
17 place du Mirailh 40100 Dax

Tél. 05 58 56 24 63

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
A l’audience publiques des Criées du Tribunal Judiciaire de Dax,  

siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés

UNE MAISON 
D’HABITATION 

COMPRENANT DEUX 
LOGEMENTS 

Sise à Pouillon (40350), 
139 et 153 avenue du Marensin

ET TROIS 
PARCELLES  

EN NATURE DE 
TERRE 

sises à Pouillon (40350)
165 avenue du Marensin Lieudit Pas de Vent

MISE À PRIX : 39 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 9 décembre 2021 à 10 h 30

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de 
crédit, immatriculée au RCS Bordeaux 
sous le n° 755 501 590, dont le siège 
social est 10 quai de Queyries 33072 
Bordeaux Cedex.

Désignation : Une maison d’habita-
tion sise à Pouillon (40350), 139 et 153 
avenue du Marensin, cadastrée section 
AC n°66 pour 8 a et 40 ca et AC n°69 
pour 6 a 50 ca, comprenant deux loge-
ments. Et trois parcelles en nature de 
terre sises à Pouillon (40350), 165 ave-
nue du Marensin Lieudit Pas de Vent, 
cadastrés section AC n°172 pour 1 a 22 
ca, AC n°288 pour 2 a 45 ca, AC n°291 
pour 87 ca.

MISE A PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de :

TRENTE NEUF MILLE EUROS, ci  
39 000 €

Bordeaux, le 19 octobre 2021 
Signé : Me Marc MECHIN-COINDET
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Me Marc MECHIN-COIN-
DET, Avocat poursuivant, lequel, comme 
tous les autres Avocats au Barreau de 
Dax, pourra être chargé d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Dax, Service civil, spécia-
lisé Juge de l’exécution, rue des Fusil-
lés (réf. 21/00015), au cabinet de Me 
MECHIN-COINDET ainsi que sur le site 
www.avocat-ducos-ader.fr

Visite effectuée par Me Julie DELOS 
Huissier de Justice à Pouillon (40350) 
le vendredi 19 novembre 2021 de 10 h 
à 12 h.

L2100001

PROCÉDURE ADAPTÉE 
MARCHÉ DE TRAVAUX

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE LOSSE

4 rue du Bourg 40240 Losse
Tél : 05.58.93.60.02 - mail : mairie@losse.fr

Personne responsable du marché : Mr le Maire de Losse 
Localisation du chantier : 8 RD 933 « lapeyrade », 40240 Losse
Objet du marché : Réaménagement d’une boutique et 2 logements (phase 2).  

- Réaménagement d’une station essence (phase 1)
Procédure : Marché à procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123-1 du Code de la commande publique. 
Délai d’exécution : 6 mois + 1 mois de préparation de chantier. 
Décomposition en phase et en lots : Le chantier se décompose en 2 phases. 

La première, objet d’un précédent appel d’offres portait sur les travaux de remise en 
service de la station et des aménagements extérieurs et se décomposait en 3 lots : 
Lot 1 : Démolitions, VRD. Lot 2 : Équipements pétroliers. Lot 3 : Charpente bois, 
couverture. 

La deuxième, objet du présent appel d’offres, porte sur la bâtisse.
Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-après : 
0 : Clauses générales communes. 4 : Gros-œuvre. 5 : Charpente-Couverture. 6 : 

Menuiseries extérieures. 7 : Menuiseries intérieures. 8 : Plâtrerie - Faux Plafonds. 9 : 
Carrelage – Faïence. 10 : Sols souples. 11 : Peinture, nettoyage. 12 : Electricité. 13 : 
CVC. 14 : Plomberie. 15 : Cuisine professionnelle.

Justifications à produire : voir le règlement de consultation 
Critères de jugement des offres : Valeur technique (sous-critères : délai 

d’exécution et planning, fiches des principaux matériaux, qualité du mémoire) : 60 % - 
Prix des prestations : 40 %.

Date limite de réception des offres : 26 novembre 2021 à 17 h 00 
Condition de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation 

est à télécharger sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à 
l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie 
électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres.

Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus : Angeline DOS SANTOS, DEA HMONP, Diplômée d’État en Architecture 
Habilitée à exercer la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre, inscrite au tableau de 
l’Ordre National et Régional des architectes. N° SIRET : 849 355 243 00015 N° ordre 
national : 077589 Adresse : 475 av Pierre de Coubertin 40000 Mont-de-Marsan - 
Tel : 05 82 95 14 69 - Mobile : 06 77 80 53 78 - Fax : 05 82 95 14 70 - Courriel :  
contact@ideeos.fr - Nicolas GRES, économiste de la construction : Tél : 05 82 95 14 69 -  
Mobile 06 28 05 07 65. 

Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours et auprès 
de laquelle les renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction 
des recours : Tribunal administratif de Pau, villa Noulibos, 50, cours Lyautey, BP 543, 
64010 Pau Cedex 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2021
L2100002

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE PAR  

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE LESGOR 40400
Procédure de passation des marchés : procédure adaptée en application des 

articles L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : aménagement d’espaces champêtres aux abords de l’Église 

de Lesgor
Forme d’intervention du prestataire : marchés lot unique
N° et désignation des lots : Plantations, mobilier et VRD
Délai global d’exécution : 4 mois 
Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre
Modalités d’obtention du dossier : le pouvoir adjudicateur met à disposition 

le dossier de consultat ion par voie électronique, à l ’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org

Modalité de transmission des offres : offres électroniques 
M. le Maire de Lesgor 42 route de Carcen 40400 Lesgor
Date ultime de remise des offres : 25 novembre 2021 à 17 heures.
Justifications concernant les qualités et les capacités des candidats : - lettre de 

candidature DC 1 - déclaration du candidat DC 2 - attestations d’assurance décennale 
et civile - déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales - références permettant d’évaluer les capacités techniques et 
professionnelles du candidat

Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères de ju-gement définis dans le règlement de consultation et rappelés ci-dessous. 

Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
60 % : Références de réalisation similaires, moyens humains et techniques - 40 % : 

Prix - 10 % : Délais (la cohérence entre les délais indiqués et les moyens matériels et 
humains)

Renseignements :  Mairie de Lesgor - Tél 05 58 57 21 86 - Courriel : 
mairielesgor@wanadoo.fr - D. LASSERRE paysagiste 75 Chemin de la Fontaine  
40380 Poyanne - Courriel : dlasserre40@gmail.com 

Date d’envoi à la publication chargée de l’insertion : 26 octobre 2021
L2100004

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.
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR
Mme Elodie DUFAU, Service juridique,  

18 Avenue de Paris 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 41 79 10 - courriel : e.dufau@hossegor.fr 
adresse internet : https://www.soorts-hossegor.fr/

Objet du marché : Marché de travaux pour la réhabilitation et l’extension du 
poste de la police municipale

Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
• Objet principal : 45000000
Code NUTS : FRI13
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue (pro-

cédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en 
phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter 
ou des offres à négocier : Non

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être 
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro 
de SIRET : Non.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 
lettre d’invitation ou document descriptif)

Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R2123-1 du Code de la commande publique.

Date limite de réception des offres : 19 novembre 2021 à 10 h.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de récep-

tion des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudica-

trice : PostePM
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 octobre 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse inter-

net : https://marchespublics.landespublic.org/?page=Entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&id=534076&orgAcronyme=ma-soortshossegor

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau,  
50 cours Lyautey 64010 Pau, Tél. : 05 59 84 94 40

Nature et désignation des lots : Lot 1 : Démolition, Curage, Gros-œuvre, Fonda-
tions. Lot 2 : Terrassements, VRD. Lot 3 : Murs à ossature bois, Charpente Couverture 
tuiles. Lot 4 : Enduit à la chaux. Lot 5 : Menuiseries extérieures, Serrurerie. Lot 6 : 
Menuiseries intérieures, Mobilier fixe. Lot 7 : Plâtrerie, Plafonds. Lot 8 : Revêtements 
de sols. Lot 9 : Peinture. Lot 10 : Electricité. Lot 11 : Chauffage- Rafraichissement, 
Ventilation mécanique- Equipements sanitaire.

L2100003 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le marché : 
COMMUNE DE GAREIN

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la Mairie de Garein
Procédure de passation : Marché Public passé en Procédure adaptée en appli-

cation des articles L 2123-1, R 2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande 
publique

Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar en atelier d’artistes
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche.
Consistance des lots : Les travaux sont répartis en 10 lots désignés ci-après :
01 : VRD-Accessibilité - 02 : Gros-Œuvre - 03 : Charpente bois-Bardage bois-Zin-

guerie - 06 : Menuiserie - Extérieure aluminium - 07 : Plâtrerie-Isolation - 08 : Menuiserie 
intérieure-Aménagement - 09 : Revêtement sol souple - 10 : Peinture-Nettoyage - 11 : 
Electricité - 12 : CVC-Plomberie Sanitaire.

Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 
dans le règlement de la consultation.

Démarrage prévisionnel des travaux : décembre 2021
Livraison des travaux prévue : septembre 2022
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous :
Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Délai de validité des offres : 90 jours.
Lieu où l ’on peut ret irer le dossier de consultat ion : sur le s i te  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 26/11/2021 à 12 h.
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

dates et heures limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique 

sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 

directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28/10/2021
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau, Villa Nouli-
bos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél. 05 59 84 94 40 - Télécopie :  
05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr ou par voie dématérialisée à 
l’adresse http://www.telerecours.fr/

L2100012

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

MARCHÉ DE TRAVAUX
MODIFICATION DE LA DATE LIMITE DE RÉCEPTION 

DES OFFRES

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. 

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 : 08 novembre 2021 à 12 h 
Langues pouvant être utilisées 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 : Territòri, 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 : 27/10/2021
L2100005

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

ANNULE ET REMPLACE L’ANNONCE  
21400895-0 PARUE LE 23/10/2021

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 

L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : Extension de la régie du port Lieudit « Peliou » 40200 Sainte-

Eulalie-en-Born
Type de marché : Marché de Travaux
Nombre et consistance des lots : Lot N° 1 : Menuiseries extérieures bois.  

Lot N° 2 : Menuiseries Intérieures - Placards – Kitchnette. Lot N° 3 : Peintures 
Extérieures – Intérieures.

Modalités d’attribution des travaux : Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé.
Mode de financement : Le financement est assuré par des subventions et fonds 

propres à la commune.
Justificatif à produire : Voir le règlement de consultation
Durée délai d’exécution des travaux : 4 mois plus 2 semaine de préparation à 

compter de la notification du marché, et de l’ordre de service. 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et 

le téléchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de réception des offres : Le jeudi 22 novembre 2021 à 12 h. 
Date de validité des offres : 90 jours.
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront être 

remises : transmission par voie électronique des plis dans le cadre de la présente mise 
en concurrence, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Le pli déposé par le candidat doit contenir deux dossiers distincts comportant 
respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au 
présent règlement de la consultation et nommés de la manière suivante : - dossier 
n°1 : candidature - dossier n°2 : offre lot n°X

Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation. 
Critères de jugement des offres : Conformément au règlement de consultation.
Le prix des prestations : 50 % sur 50 points suivant la formule suivante : (prix du 

moins disant / prix de l’offre) x 50 %
La valeur technique et qualité des prestations : 50 % (L’organisation et les 

moyens mis en œuvre pour l’exécution des prestations : 35 points - La qualité technique 
des matériaux : 10 points - La gestion des déchets de chantier : 5 points).

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

Renseignements Techniques : Monsieur CAPDEVILLE Philippe, Chef de 
Projet,  114 avenue du Courant. 40200 Mimizan - Port : 07 84 38 75 21 - Mails :  
philippe@had-equation.fr / hubert@had-equation.fr

Date d’envoi à la publication : le 15/10/2021
21400895
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/09/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
LES ATELIERS DE MALITI

Sigle : LADM
Siège social : 9 rue du Général Lasserre

40000 Mont-de-Marsan
Capital : 3.000 €
Objet : Exercice de l'activité de Sophro

logue, au cabinet, à domicile ou à distance.
Accompagnements individuels ou en
groupe, à vocation thérapeutique. Exer
cice de l'activité d'Accompagnante au
mieux-être, complémentaire à l'activité
principale : portage physiologique,
conseils en hygiène féminine et cycle
menstruel, consultations autour du som
meil, fleurs de Bach, et tout outil lié. For
mations professionnelle dans ces do
maines.

Président : Mme Karine Gandy, 320
chemin de menon 40280 Bretagne de
Marsan.

Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

21AL03733

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

EURL dénommée
QG Data

Capital : 1.000 €
Siège social : 62 Impasse Loys La

beque  40150 Soorts-Hossegor.
Objet : Conseil et services en systèmes

et logiciels informatiques. Développe
ment, édition et vente de sites web et
d'applications web et mobile. Formation
non réglementée dans les domaines pré
cités.  

Gérant : GIRAUDON Quentin 62 Im
passe Loys Labeque 40150 Soorts-Hos
segor

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Dax
21AL03750

Nicolas MAISSNERNicolas MAISSNER
 Avocats

Spécialiste en Droit des sociétés  
Transmission d’entreprises

1 avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PM CONCEPT
Forme : SARL
Siège social : 1061 Route du Sourbé

40400 Carcarès-Sainte-Croix
Objet : acquisition, vente, propriété,

gestion de droits sociaux. Prises de parti
cipation dans des sociétés existantes ou
à créer. Développement et animation des
activités du groupe formé par la société
mère et ses filiales. Définition des straté
gies du groupe. Fourniture de prestations
de services financiers, de management,
de marketing et de conseils de gestion à
ses filiales.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Paul MARTIN 1061 Route du

Sourbé 40400 Carcarès-Sainte-Croix
Immatriculation : RCS Dax.
21AL04129

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EXISTER
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Siège social : 880 route de Lauret

40320 Pimbo
Objet : Exploitation de bâtiments

d’agro-tourisme dont dépôt-vente de pro
duits locaux, location de lieu d’évène
ments et toute activité se rapportant à
l’exploitation du lieu.

Durée :  99 ans
Capital : 2.000 €
Président : Monsieur Cédric CAZA

LETS demeurant 900 route de Lauret à
Pimbo (40320), pour une durée indétermi
née.

Directeur générale : Monsieur Alain
MAZAIN demeurant 45 avenue d’Espagne
à Combo les Bains (64250).

Admission aux assemblées et droit de
vote : l'associé unique exerce les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à la collectivité
des associés lorsque la société comporte
plusieurs associés

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi
rectement, à quelque titre que ce soit, et
quel que soit la qualité du cessionnaire,
qu’après obtention de l’agrément du Pré
sident

Immatriculation : RCS MONT DE MAR
SAN

Pour avis,
21AL04130

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

SARL K & D Home 
Siège social : 32 rue des Fermettes

40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Objet social : Peinture, tapisserie, car

relage, parquet, aménagement intérieur,
terrasses bois, décoration intérieure,
aménagement, ameublement, conception
espaces en 3D.

Date d’entrée en jouissance : le 1er
novembre 2021

Durée : 99 années
Capital : 2.000 €
Cogérants : Monsieur David ETIENNE

et Madame Karine ETIENNE demeurant
ensemble à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480) 32 rue des fermettes, pour une
durée illimitée

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
21AL04132

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 octobre 2021 à Dax (40), il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques   sui
vantes :

Dénomination sociale :
SAMSON ASSISTANCE

Capital : 10.000 €
Siège social : 371 allée des Carolins

40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Dépannage, remorquage, assis

tance, gardiennage et convoyage de tout
véhicule et notamment de véhicules légers
et de poids lourds ; Réparation, location
et vente de tout véhicule, notamment de
véhicules légers et de poids lourds, neuf
ou d’occasion et d’accessoires de véhi
cules ; Carrosserie ; La création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-
gérance 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.

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

Président : Monsieur Hippolyte SAM
SON demeurant 860 route de Rion des
Landes 40110 Morcenx la Nouvelle.

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
21AL04133

AGC TEC.GE.FI AGC TEC.GE.FI 
1 rue du Canton 

33490 Saint-Macaire 
05 56 27 04 84

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19/10/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Qmedics EU
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège : 7 rue des Tourterelles 40510

Seignosse
Objet : Assistance et administration des

ventes, logistique, services à la clientèle,
représentant européen et particulièrement
représentant fiscal pour les sociétés du
groupe Qmedics et achat et vente de
matériels médicaux et para-médicaux,
particulièrement du groupe Qmedics

Dur2e : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.

Président : Monsieur STEENMANS
Dirk, né le 14/04/1981 à Jette (Belgique)
Demeurant 7 rue des Tourterellles 40510
Seignosse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04136

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

en date du 17 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : MOCAPVER
Siège Social : 9 Avenue Bizet 40130

Capbreton
Capital social : 100 €
Objet : Travaux menuiserie, et tous

agencements extérieurs et intérieurs.
Durée : 99 années
Président : M. Herve MORELL demeu

rant 9 avenue Bizet 40130 Capbreton.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax.
L'associé unique
21AL04156

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Mimbaste du 18/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : JBG
Siège : 1111 route de Tireculotte 40350

Mimbaste
Objet : L'acquisition, la construction, la

rénovation et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial, artisanal ou indus
triel, la mise en valeur, l'administration, la
gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance,l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

Capital : 1.000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire.

Gérance : M. Julien BERNARDI demeu
rant 1111 route de Tireculotte 40350
Mimbaste.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d’agrément pour cessions
à associés, conjoints d’associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL04167

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 25 octobre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
MAÇONNERIE BEZIAT

Capital : 1.000 €
Siège social : 16 rue des Pins 40110

Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Tous travaux de maçonnerie

générale, carrelage. Montage de clôtures.
Terrassement et assainissement.

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

Gérant : Monsieur Flavien BEZIAT
demeurant 16 rue des Pins 40110 Mor
cenx-la-Nouvelle.

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

La Gérance
21AL04174

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BULBES&FLEURS
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Siège social : 3 impasse le Tenoy 40410

Saugnac-et-Muret
Objet : La production, l’achat et la vente

de fleurs, de bulbes et de plantes.
Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Président : Madame SCHOL Fleur de

meurant au 3 impasse Le Tenoy 40410
Saugnac-et-Muret.

Admission aux assemblées et droit de
vote : l'associé unique exerce les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à la collectivité
des associés lorsque la société comporte
plusieurs associés

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi
rectement, à quelque titre que ce soit, et
quel que soit la qualité du cessionnaire,
qu’après obtention de l’agrément du Pré
sident

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
21AL04176
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AVIS DE CONSTITUTION
En date du 24/09/2021 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Nom de la société :

MSO TRANSPORTS
Siège Social : 180 impasse de la Bour

gogne 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Au capital de : 9.000 €
Durée : 99 ans
Objet : transports publics routiers de

marchandises, de déménagement et/ou
location de véhicules avec conducteur au
moyen de véhicules de +3T5.

Président : M. Samir HAFIDI demeurant
à l'adresse du siège social.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis, le Président

21AL04146

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Poyanne du 25 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LES JASMINS
Siège social : 164 rue Adour et Cha

losse 40380 Poyanne
Objet social : Épicerie multi-services,

commerce de détail d'alimentation géné
rale, achat et revente de produits divers
alimentaires et non alimentaires, de fruits
et légumes, rôtisserie, dépôts de pain et
viennoiseries, de presse, de gaz, bar, fa
brication de plats cuisinées à consommer
sur place, à emporter et à livrer, achat et
revente occasionnelle de tabac dans le
cadre de la licence IV, organisation d’ac
tivités ludiques et culturelles, point vert
Crédit Agricole.

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 : 5.000 €
Gérance : Madame Claire LEMOINE

demeurant 164 rue Adour et Chalosse
40380 Poyanne.

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

21AL04169

ANCLAANCLA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €
Siège social : 81 allée des

Camélias
40560 Vielle-St-Girons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 01 octobre 2021 à Vielle-
St-Girons, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ANCLA
Siège social : 81 allée des Camélias

40560 Vielle-St-Girons
Objet social : - Principalement le conseil

et l'assistance opérationnelle aux entre
prises en matière de relation publiques, à
travers la création et la vente de site Web.

- Secondairement, l'animation de cam
pagne sur des moteurs de recherche et
sur les réseaux sociaux ou de community
management.

- Troisièmement, l'apport d'affaires.
- Quatrièmement, la formation en cam

pagne de communication digitale.
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 : 3.000 €
Gérance : Madame Valérie FERRARI

demeurant 81 Allée des Camélias 40560
Vielle-St-Girons, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21AL04178

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MERCI
Forme : SCI
Capital social : 70 000 €
Siège social : 4 rue Ludwig Van Bee

thoven, 40510 SEIGNOSSE
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété,la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers ainsi que tous les biens et droit
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Gérance : Mme Hélène HO demeurant
4 rue Ludwig Van Beethoven, 40510
SEIGNOSSE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX

21AL04189

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

Tél : 05 58 06 26 64

LACEGILACEGI
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 4 000.00 €
Siège social : 175  Rue des

Genêts
40410 PISSOS

RCS MONT DE MARSAN

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

établi à PISSOS en date du 21/10/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LACEGI,
Siège social : 175  Rue des Genêts,

40410 PISSOS (Landes)
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente.

Ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maitrise d’œuvre et de
construction-vente, rénovation, réhabilita
tion, agrandissement, lotisseur, promo
teur, marchand de biens.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

Capital : 4 000 euros
Gérance : Monsieur CEDRIC LACAZE,

demeurant 175 rue des Genêts, 40410
PISSOS,

Monsieur Gilles, Marcel LACAZE, de
meurant 123  rue de la Callune, 40410
PISSOS

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21AL04190

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoit HOUR

REGUE,  de la SCP « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURRÈGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 20 octobre 2021 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
FERMALIA

Le siège social est fixé à : 40 Rue de
la Montagne 40530 Labenne.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : Mille euros (1.000 €) divisé en 1.000
parts de un euro (1 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1.000 attribuées aux associés
en proportions de leurs apports, savoir :

M. Stanislas MATZ  titulaire de
125  parts numérotées de 1 à 125  inclus
- Mme Stéphanie MATZ  née FERNAN
DEZ  titulaire de 125 parts numérotées de
126 à 250 - M. Ginès FERNANDEZ LOPEZ
titulaire de 375 parts numérotées de 251
à 625 - Mme Christine FERNANDEZ LO
PEZ née SCAGLIONE titulaire de 375
parts numérotées 626 à 1.000.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société nommé
est Mme Christine  FERNANDEZ LOPEZ
née SCAGLIONE demeurant à 40530
Labenne, 2 Rue de Claron.

La société sera immatriculée au Re
gistre duCommerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
21AL04209

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 15 octobre 2021, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
"LES OISEAUX"

Capital : 102.000 €
Siège social : 900 Route de Roquefort

40090 Lucbardez-et-Bargues
Objet : acquisition et gestion d’im

meubles et de bien immobilier
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérance : La Gérance est assurée par
Monsieur Louis VIGNOLLES, né le
11/02/1992 à Mont-de-Marsan (40000), de
nationalité française, demeurant 34 Cours
de la Libération 33000 Bordeaux, et Mon
sieur Paul VIGNOLLES, né le 11/02/1992
à Mont-de-Marsan (40000) de nationalité
française, demeurant 34 Cours de la Li
bération 33000 Bordeaux.

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

21AL04212

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me

Philippe DUCASSE, Notaire à Soustons,
en date du 21/10/2021, il a été constitué
la Société Civile Immobilière dénommée

LAS AMAPOLAS
Siège social : Seignosse (40510) 11

Rue des Coquelicots
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérantes : Madame Claudia Andrea
HAMMERSCHMID épouse de M. Kenneth
LOEWY demeurant à 0815 Panama City
(Panama) PH Yacht Club 53A, Avenida
Balboa - Calidonia. Madame Sofia LOEWY
demeurant à demeurant à Capbreton
(40130 Landes) 65 avenue Jean Lartigau

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
21AL04197

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Mont-de-

Marsan en date du 14/10/2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée Unipersonnelle présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination :
AU DÉTOUR D’UN REGARD

Siège social : 8 Rue des Cordeliers
40000 Mont-de-Marsan

Objet : Soins esthétiques, vente de
produits cosmétiques. Maquillage semi
permanent, Microneedling, Extension de
cils, Onglerie.

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

Capital : 3.000 €
Gérance : Madame Cindy GAUTIER

demeurant 1362 Avenue de Villeneuve
Résidence du Parc, Villa 4, 40000 Mont-
de-Marsan.

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la gérante
21AL04199

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me

Philippe DUCASSE, Notaire à Soustons,
en date du 19/10/2021, il a été constitué
la Société civile immobilière dénommée

EXCALiBur
Siège social : Soustons (40140) 369

Route de Chon
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérantes : Monsieur Xavier BAR
REYRE demeurant à Vieux-Boucau-les-
Bains (40480 Landes) 3 bis rue du
Couvent, Madame Catherine LESBATS
demeurant à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480 Landes) 3 bis rue du couvent

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
21AL04211
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

DURON, en la résidence d’Arcachon de
la Société Civile Professionnelle « DU
COURAU, DURON, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD & Associés », titulaire d’un
Office Notarial à Arcachon (Gironde) 169,
Boulevard de la Plage avec bureaux per
manents à Biganos (Gironde), 60 avenue
de la Côte d’Argent et à Gujan-Mestras
(Gironde), 24 cours de la République et
d’un Office Notarial à Bordeaux, 55 cours
Georges Clemenceau, soussigné, le 20
octobre 2021, a été constituée une Société
Civile Immobilière dénommée

BUCAMP & FILS
Ayant pour objet l’acquisition, en état

futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège : Biscarrosse (40600) 55 allée
Tournesol.

Durée 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Frédéric BUCAMP de

meurant à Biscarrosse (40600) 197 ave
nue du 11 Novembre.

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

Pour avis
21AL04138

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21.10.2021 à

Seignosse, il a été constitué une SASU
dénommée

Les éditions En tongs
Siège sociaL: Seignosse (40510) 3 al

lée de la Palinette, Résidence Del Mar 17.
OBjet : L'édition, le façonnage, l'impres

sion, la production, la commercialisation,
le développement, la diffusion et la distri
bution par tous moyens, sous toutes
formes et tous supports, écrits, parlés,
audiovisuels, multimédias, numériques,
électroniques ou autres, de textes, des
sins, enregistrements, audios, vidéos,
modèles, projets et toutes oeuvres de
l'esprit, présentes et à venir, en France
comme à l'étranger, en français et/ou
traduit dans la langue du pays considéré.
La prestation de tous se rapportant aux
activités ci-dessus notamment l'organisa
tion d'évènements culturels, d'information,
de formation, de divertissement, de ren
contres et d'échanges de tous types et en
tous lieux, en France comme à l'étranger.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS Dax.

Capital : 5.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Cessions d’actions : En cas de pluralité
d'actionnaires, les cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
actionnaires. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des actionnaires.

Président : M. Stéphane GUILLEMOT
demeurant à Seignosse (40510) 3 allée
de la Palinette, Résidence Del Mar 17.

21AL04186

FUNGY PRODUCTION AA FUNGY PRODUCTION AA 
" FUNGY PROD AA " 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 2110 Quartier La
Cherre 40210 Luë 

Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
FUNGY PRODUCTION AA

Sigle : FUNGY PROD AA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2110 quartier la Cherre

40210 Luë
OBJET : préparation de produits à base

de légumes, conservation des légumes,
notamment par congélation, surgélation,
séchage, déshydratation, appertisation,
lyophilisation, immersion dans l'huile ou le
vinaigre, la saumure, mise en conserve,
fabrication d'aliments préparés péris
sables à base de légumes, tout autre
moyen de transformation et de conserva
tion de légumes.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Vincent AUDOY demeurant

à Luë (40210) 2110 Quartier la Cherre,
Adèle MARTY, épouse AUDOY, demeu
rant à Luë (40210) 2110 Quartier la Cherre
et Toby WRIGHT demeurant à Pontenx-
les-Forges (40200) 355 route de Lardit.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL04216

FUNGY PRODUCTION TW FUNGY PRODUCTION TW 
" FUNGY PROD TW " 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 2110 Quartier La
Cherre 40210 Luë 

Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
FUNGY PRODUCTION TW

Sigle : FUNGY PROD TW
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2110 quartier la Cherre

40210 Luë
OBJET : préparation de produits à base

de légumes, conservation des légumes,
notamment par congélation, surgélation,
séchage, déshydratation, appertisation,
lyophilisation, immersion dans l'huile ou le
vinaigre, la saumure, mise en conserve,
fabrication d'aliments préparés péris
sables à base de légumes, tout autre
moyen de transformation et de conserva
tion de légumes.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Vincent AUDOY demeurant

à Luë (40210) 2110 Quartier la Cherre,
Adèle MARTY, épouse AUDOY, demeu
rant à Luë (40210) 2110 Quartier la Cherre
et Toby WRIGHT demeurant à Pontenx-
les-Forges (40200), 355 route de Lardit.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL04217

FUNGY PRODUCTION VAFUNGY PRODUCTION VA
" FUNGY PROD VA " 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 2110 Quartier La
Cherre 40210 Luë 

Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
FUNGY PRODUCTION VA

Sigle : FUNGY PROD VA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2110 quartier la Cherre

40210 Luë.
Objet : préparation de produits à base

de légumes, conservation des légumes,
notamment par congélation, surgélation,
séchage, déshydratation, appertisation,
lyophilisation, immersion dans l'huile ou le
vinaigre, la saumure, mise en conserve,
fabrication d'aliments préparés péris
sables à base de légumes, tout autre
moyen de transformation et de conserva
tion de légumes.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Vincent AUDOY demeurant

à Luë (40210) 2110 Quartier la Cherre,
Adèle MARTY, épouse AUDOY, demeu
rant à Luë (40210) 2110 Quartier la Cherre
et Toby WRIGHT demeurant à Pontenx-
les-Forges (40200), 355 route de Lardit.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL04218

SCP LAMAIGNERE-BRUNSCP LAMAIGNERE-BRUN
Notaires associés à 

Salles (Gironde) 
5 Rue du Château

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THABARD

Nicolas, au sein de la Société Civile Pro
fessionnelle "François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés», titulaire
d’un office notarial à Salles (Gironde), le
27 octobre 2021, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

 La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est  
« LES LANDES DE PARENTIS »

Le siège social est fixé à Parentis-en-
Born (40160) 280 rue Georges Guyene
mer.

La société est constituée pour une
durée de 90 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : 1.000 €.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ou ascendant ou descendant
d’eux, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.

 Les gérants de la société sont : Mme
Jennifer Fabianne Danie JANNOT demeu
rant à Parentis-en-Born (40160), 289 rue
Georges Guynemer, née à Saint-Nazaire
(44600) le 27 février 1985, et Mme Sté
phanie Dominique Odile GUILLEMET,
demeurant à Parentis-en-Born (40160)
223 rue Hélène Boucher, née à Saint-
Cloud (92210), le 15 juillet 1975.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan (40000)

Pour avis, le Notaire
21AL04231

BERGER’ELECBERGER’ELEC
Societe à Responsabilite
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 3.000 €
Siège social : 33 avenue du Parc

d’Hiver 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 27 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Unipersonelle

Dénomination sociale : BERGER’ELEC
Siège social : 33 avenue du Parc d’Hi

ver 40200 Mimizan
Objet social : Electricité générale. En

tretien, installation, dépannage de clima
tisations, pompes à chaleur, chauffages.
Travaux de plomberie. La commercialisa
tion, le montage, l’assemblage, la répara
tion et le négoce par tous moyens de tous
produits, accessoires s’y rapportant. L’or
ganisation et la planification de chantiers
divers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 3.000 €
Gérance : M. Bastien BERGER demeu

rant à Mimizan (40200) 33 avenue du Parc
d’Hiver.

RCS Mont-de-Marsan.
21AL04233

P. LEDERAC, W. BABY, M. VILLANOU, B.
BERTRAND, P. AMANN et R. PADILLA,

notaires associés de la SCP NOTAIRES
D’OC, titulaire d’offices notariaux,

titulaire d’un Office Notarial à Pamiers
(Ariège), 9 Chemin des Ménestrels

P. LEDERAC, W. BABY, M. VILLANOU, B.
BERTRAND, P. AMANN et R. PADILLA,

notaires associés de la SCP NOTAIRES
D’OC, titulaire d’offices notariaux,

titulaire d’un Office Notarial à Pamiers
(Ariège), 9 Chemin des Ménestrels

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vanessa

BURGER, Notaire à Pamiers (Ariège), 9
Chemin des Ménestrels, le 26 octobre
2021, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BUGAT-NIE
Forme : Société Civile Immobilière
Objet : La société a pour objet : l’acqui

sition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers ou mobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers ou mobiliers en ques
tion.

Siège social : 10 allée du Colonel
Roussel 40000 Mont-de-Marsan.

Durée: 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social : Mille deux cents euros
(1.200 €).

Apports : les associés n'ont effectué
que des apports en numéraire d'un mon
tant total de 1.200 €.

Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :  M. Nicolas BUGAT demeurant
à Toulouse (31000) 1 rue Alsace Lorraine
et M. Maxime Maurice Serge NIE, demeu
rant à Toulouse (31000) 16 rue Peyras.

Gérance :  M. Nicolas BUGAT, et M.
Maxime Maurice Serge NIE susnommés,
et le survivant d'entre eux, sont désignés
en qualité de cogérants pour une durée
illimitée.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
21AL04234

www.annonces-landaises.com
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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 25 octobre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VITRY
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 rue de Menjuc 40370

Rion-des-Landes
Objet : Débardage. Travaux forestiers,

abattage, exploitation forestière.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Pierre VITRY de
meurant 1 rue de Menjuc 40370 Rion-des-
Landes.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

LA GERANCE
21AL04191

Par acte SSP du 18/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

LUMIN'RH
Nom commercial : LUMIN'RH
Siège social : 158 rue de l'europe 40990

St-Paul-lès-Dax
Capital : 2.000 €
Objet : La prestation de services, d'ac

compagnement, et de conseils spécialisés
dans la stratégie, le développement et la
gestion des Ressources Humaines, au
près des particuliers, des entreprises, des
collectivités, et autres organismes publics
ou privés. L'assistance et le support en
gestion des Ressources Humaines (recru
tement, relations sociales individuelles et
collectives, contrats et entretiens obliga
toires, santé et sécurité, prévention des
risques psycho-sociaux, rémunérations et
gestion de la paie). Toute activité de for
mation telle que désignée dans l'article
L.6313 tiret 1-13 du code du travail.

Président : Mme CHALUMEAU Laura
158 rue de l'Europe 40990 St-Paul-lès-
Dax

Transmission des actions : Les actions
de la société ne peuvent être cédées, sauf
entre associés, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

21AL04226

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Narrosse du 26 octobre 2021, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 10.000 €, une Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée

 PEREIRA DE SOUSA
Dont le siège social est fixé à Narrosse

(40180), 197 route des Pyrénées et dont
l’objet social est l’activité de boulangerie
pâtisserie, confiserie, sandwicherie, sna
cking, restauration rapide, traiteur plats
cuisinés, et toutes activités connexes ou
annexes se rattachant directement ou in
directement à ces activités.

Monsieur Antonio José ALVES DE
SOUSA et Madame Paula Cristina PER
EIRA JUSTINO demeurant ensemble à
Saint-Pierre-d’Irube (64990), 2 allée Pe
kada, ont été nommés cogérants.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL04227

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 27/10/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
VODFISHING & CO

Siège social : 830 Chemin des Roseaux
Lot 6, 40600 Biscarrosse

Capital : 1.000 €
Objet social : Création et gestion de

plateformes de vidéo à la demande en
ligne avec abonnement payant (VOD).
Production de contenus vidéo, montage et
réalisation de films. Achat de contenus
vidéos à des personnes morales ou phy
sique, en France et à l'étranger, sous
forme de contrat avec facture ou de contrat
de pige. Vente de produits dérivés maté
riel, appâts pour poissons et vêtements.
Organisation de jeux concours en ligne
avec dotations de matériel cédés à titre
gratuit par des partenaires.

Président : M. MITARD Sébastien de
meurant 830 Chemin des Roseaux, Lot 6,
40600 Biscarrosse élu pour une durée
illimitée.

Directeur Général : M. GENTILE Sté
phane demeurant 657 route de Girancourt
88270 Gorhey.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles

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

21AL04232

MODIFICATIONS

LES DIAGNOSTICS DU
PORHOET 

LES DIAGNOSTICS DU
PORHOET 

Société à responsabilité Limitée
à associé unique

Au capital de 1.500 €
14 La Ville Hello 56800 Guillac

RCS Vannes 819 614 983

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 21 septembre 2021, la
société susvisée a décidé de :

- Transférer son siège social de 14 La
Ville Hello 56800 Guillac à 103 rue de la
Gare 40210 Luë

- De modifier la dénomination sociale
qui est désormais AT'LANDES DIAG.

Ces modifications prennent effet au 1er
octobre 2021, modifiant ainsi les articles
3 et 5 des statuts.

Le gérant est M. POINT Philippe de
meurant 103 rue de la Gare 40210 Luëe.

Les modification seront faites au RCS
de Vannes.

Pour avis, la Gérance
21AL03841

ROUSSON DIAGNOSTICS
IMMOBILIER

SASU au capital de 1.000 €. ? Siège
social : 95 Impasse des Alpes 07290
Quintenas 818 624 660 RCS d' Aubenas.
En date du 08/10/2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social de
la société 1495 Route de Benquet 40270
Saint-Maurice-sur-Adour, à compter du
08/10/2021. Président : M. ROUSSON
Yoan demeurant 1495 Route de Benquet
40270 Saint-Maurice-sur-Adour. Radia
tion au RCS d' Aubenas et ré-immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL03941

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

Tél : 05 58 06 26 64

MADYBENMADYBEN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 622.25 €
Siège social : 386  Avenue du

Maréchal Juin
40000 MONT DE MARSAN
431 947 159 RCS MONT DE

MARSAN

DÉMISSION DE GÉRANCE
ET NOMINATION DE

COGÉRANT
Par décision en date du 30 septembre

2021, l’assemblée des associés décide de
nommer : Monsieur Florian Dylan LA
CROIX, né le 25 juillet 1987 à PAU (Py
rénées Atlantiques),demeurant au 995
IMPASSE DES HARAS, ST AVIT
(LANDES), et Madame Marine Océane,
Lydie CHASSEREAU Née LACROIX, née
le 13 janvier 1990 à PAU (Pyrénées At
lantiques),demeurant au 276  RUE DU
CHATEAU D’EAU,  MONT DE MARSAN
(LANDES), en qualité de Gérant de la
société à compter du 1er Octobre 2021 et
ce pour une durée illimitée en remplace
ment de Monsieur LACROIX CHRISTAIN
97 Allée de Piron 40090 SAINT AVIT
démissionnaire à compter du 1er Octobre
2021.

La demande d’inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont de Marsan.

 Pour avis, les associés
21AL04131

VINOTEKAVINOTEKA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
440, avenue du Maréchal Juin

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

880 353 263

NON DISSOLUTION
L’associée unique suivant décision du

30 septembre 2021, statuant conformé
ment à l'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04134

CABINET RIONDET - SOCIETE
D'AVOCATS

CABINET RIONDET - SOCIETE
D'AVOCATS

13, Avenue de Verdun - MEYLAN (38240)

SC R'TONSC R'TON
SC au capital de 1.526.014,66 €
Siège social à Arjuzanx (40110)
Moulin de Montaulieu Lieudit

Petit Beauregard
RCS Mont-de-Marsan

423 188 762

AGM des associés du 9 juin 2021 :
Transfert du siège social à BAYONNE
(64100), 3 rue de la Feuillée Résidence
Les Jardins d'Herria Bâtiment A Porte 3.
La société initialement immatriculée au
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT DE MARSAN sera ré-immatriculée
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BAYONNE.

LA GERANCE
21AL04135

FLAUTA
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 2.000 €. Siège social : 7 rue Saint
Pierre, 40100 Dax 851 297 143 RCS Dax.
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30 Septembre 2021, la
Société HOLDING LOCA, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 500 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 901 001 354,
dont le siège social est 3 rue Bernard
Palissy 40100 Dax, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Lucas RIBOTTA, démission
naire. L'associée unique a également pris
acte de la démission de Monsieur Laurent
HAMELIN, directeur général, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, le Président
21AL04139

SCOBEBA
EURL au capital de 7.700 €. Siège

social : 30 route de Mimizan 40200 Saint-
Paul-en-Born 439 961 087 RCS de Mont-
de-Marsan. L'AGE du 21/09/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
1 rue de Vernèdes 66740 Laroque-des-
Albères, à compter du 21/09/2021. Radia
tion au RCS de Mont-de-Marsan et ré-
immatriculation au RCS de Perpignan.

21AL04140

LES FLUTISTES 
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.500 €. Siège social : 3 Cours
Pasteur 40100 Dax 840 541 809 RCS Dax.
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30 Septembre 2021, la
Société HOLDING LOCA, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 500 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 901 001 354,
dont le siège social est 3 rue Bernard
Palissy 40100 Dax, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Lucas RIBOTTA, démission
naire. L'associée unique a également pris
acte de la démission de Monsieur Laurent
HAMELIN, Directeur Général, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, le Président
21AL04141

JYLO
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.500 €. Siège social : 28 rue Saint
Pierre 40100 Dax 821 769 106 RCS Dax.
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30 Septembre 2021, la
Société HOLDING LOCA, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 500 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 901 001 354,
dont le siège social est 3 rue Bernard
Palissy 40100 Dax, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Lucas RIBOTTA, démission
naire. L'associée unique a également pris
acte de la démission de Monsieur Laurent
HAMELIN, directeur général, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, le Président
21AL04144

COREAL
SAS au capital de 45.000 €, siège social

sis Lieudit La Pointe à Capbreton (40130),
422 481 119 RCS Dax. Par PV d’AG du
11/09/2021, il résulte que le capital social
a été réduit de 15.000 €, pour être porté
de 45.000 € à 30.000 €. En conséquence,
l’article 7 des statuts a été mis à jour.
Dépôt au GTC de Dax. 

21AL04154
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TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LES

ANGES, Société Civile au capital de
1.371,60 € la Vigerie, 24400 Saint-
Laurent-des-Hommes, 405 266 289 RCS
Périgueux. Suivant délibération du
11/10/2021 l’assemblée a décidé de
transférer le siège à Biscarrosse (40600)
331 avenue de Montbron à compter du
11/10/2021 et de modifier l’objet social à
compter du 11/10/2021 afin de lire : L’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Désormais la société sera immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan. Pour avis

21AL04149

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles 
www.erecapluriel.fr

ESPACE FRAICHEUR ESPACE FRAICHEUR 
SARL au capital de 15.244,90 €
Siège social : 25 Chemin des
Boutiques, Les Boutiques de

Cestas, Lot n°12, 33610 Cestas 
RCS Bordeaux 409 029 311

Le 1er octobre 2021, l'associée unique
a transféré le siège social au 121 rue de
la Poste, Porte A 40600 Biscarrosse à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 409 029 311
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Mont-de-Marsan.

Gérance : Monsieur Théophile BE
NOIST demeurant 110 Chemin du Cours
d'Eau 40160 Parentis-en-Born.

Pour avis
21AL04152

FIRMIN SAINT MARTIN DE
SEIGNANX 

FIRMIN SAINT MARTIN DE
SEIGNANX 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000 € 

Siège social : 2231 rue du
Quartier Neuf

40390 St-Martin-de-Seignanx 
RCS Dax 839 604 675

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 08 octobre
2021, il résulte que :

Monsieur Nicolas MARTIN, demeurant
325 route des Vignerons 40390 Saint-
Martin-de-Hinx a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Grégory FOUREY, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21AL04153

EXTALYS SERVICES SARL
SARL au capital de 40.000 € Siège.

social : 1245 Avenue de la Résistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax. RCS Dax
491B838B769. Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Place de la Chapelle 64600 Anglet à
compter du 15/09/2021. Radiation au RCS
de Dax et immatriculation au RCS de
Bayonne.

21AL04158

ARMATURE DE JOSSEARMATURE DE JOSSE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100.000 € 
Siège social : 203 route de

Carquedeuil
Route Départementale n° 12 

40230 Josse
RCS Dax  537 795 213

Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé la société
CABINET D'AUDIT LISSARRAGUE, do
miciliée 1 avenue de Montbrun 64600
Anglet, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
M. Jean LISSARRAGUE, lui-même appelé
aux fonctions de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Mme Marie-Neige BINET COMBABES
SOUSE, en raison de la démission de cette
dernière.

Pour avis, Le Président
21AL04159

ARMATURE DE JOSSEARMATURE DE JOSSE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100.000 €
Siège social : 203 route de

Carquedeuil
Route Départementale n° 12 

40230 Josse
RCS Dax 537 795 213

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30/11/2020 il résulte que : la so
ciété SOGECA AUDIT, domiciliée 62
avenue du 8 mai 1945 64100 Bayonne, a
été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement de
Monsieur Jean LISSARRAGUE, la société
SOGECA, domiciliée 62 avenue du 8 mai
1945 64100 Bayonne, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de la société
CABINET D'AUDIT LISSARRAGUE, pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
30/03/2026.

Pour avis, Le Président
21AL04160

GILBERT PINAQUYGILBERT PINAQUY
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 €
Siège social : Route de Lannes

Maison Constantin
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 490 336 443

Aux termes d'une décision en date du
28/09/2018, l'associée unique a nommé la
société CABINET D'AUDIT LISSAR
RAGUE, domiciliée 1 avenue de Montbrun
64600 Anglet, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant en remplacement
de M. Jean LISSARRAGUE, lui-même
appelé aux fonctions de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Marie-Neige BINET COMBABESSOUSE,
en raison de la démission de cette der
nière.

Pour avis, le Président
21AL04161

GILBERT PINAQUYGILBERT PINAQUY
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 € 
Siège social : Route de Lannes

Maison Constantin
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 490 336 443

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30/11/2020, il résulte que : La société
SOGECA AUDIT, domiciliée 62 avenue du
8 mai 1945 64100 Bayonne, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de Monsieur
Jean LISSARRAGUE, La société SO
GECA, domiciliée 62 avenue du 8 mai
1945 64100 Bayonne, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de CABINET
D’AUDIT JEAN LISSARRAGUE, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31/03/2026.

Pour avis, Le Président
21AL04162

MACE MACE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : Centre

Commercial Cap de Bos,
Avenue du Général Leclerc

33600 Pessac 
RCS Bordeaux 494 719 214

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7/10/2021, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du Centre commercial Cap
de Bos, Avenue du Général Leclerc 33600
Pessac au 28 Route de Maillères 40200
Aureilhan à compter de ce même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
494 719 214 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Mont-de-Marsan. 

Gérance : Monsieur Jean-Philippe
MARTIN demeurant 28 Route de Maillères
40200 Aureilhan.

Pour avis, le Gérant
21AL04163

LES MAISONS BOIS DE
L'OCÉAN

LES MAISONS BOIS DE
L'OCÉAN

SARL au capital de 3 770 €
Siège social : 1973 B avenue du

général de gaulle
40510 SEIGNOSSE

810 722 033 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

08/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Renaud BOYOUD,
187 rue du Pas du Moulin, 40550 LEON 
en remplacement de M. Richard BOUR
RASSE, ,.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL04164

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Aux termes d’une délibération en date
du 19 août 2021 de l'assemblée générale
mixte des associés de la société ENTRE-
PRISE SERGE BIREMONT, SARL au
capital social de 8.384 € dont le siège
social est sis lieudit Sourdat, lotissement
des Carolins II, Garrosse 40110 Morcenx-
la-Nouvelle, immatriculée au Registre du
commerce de Mont-de-Marsan sous le N°
394 786 263 et d'un procès-verbal établi
le 4 octobre 2021 par la gérance consta
tant l’absence d’opposition de la part des
créanciers sociaux, le capital social a été
réduit de 5.061,31 € par rachat puis an
nulation de 332 parts d’égal montant. Le
capital social a donc été ramené de
8.384,70 € à 3.323,39 € et ce à effet au 2
octobre 2021.

Aux termes de la délibération du 19
août 2021, la gérance constate la prise
d’effet de la démission de ses fonctions
de gérant de la société de Monsieur Serge
BIREMONT à compter du 2 octobre 2021,
et la nomination de Monsieur Arnaud BI
REMONT et Madame Julie EL BOURMI
en qualité de gérants.

Anciennes mentions :
Capital social : 8.384,70 €
Gérant : Monsieur Serge BIREMONT,

demeurant à Ygos-Saint-Saturnin (40110)
1723 route du Hourn.

Nouvelles mentions :
Capital social : 3.323,39 €
Gérants : Monsieur Arnaud BIREMONT

demeurant Campet-et-Lamolère (40090)
4 impasse de la Hulotte, lotissement
Loustallas et Madame Julie EL BOURMI
demeurant Luglon (40630) 1056 route de
Vert.

La Gérance
21AL04165

NP ROLPIN NP ROLPIN 
Société par Actions Simplifiée 

Capital : 14.001.000 € 
Siège Social : 1964 Route de la

Grande Lande 
40210 Labouheyre 

RCS Mont-de-Marsan 
N° 800 004 210

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 18 octobre 2021,
il a été pris les décisions suivantes :

- Révocation Monsieur Christian
DESME de ses fonctions de Directeur
Général de la Société à compter du 18
octobre 2021.

- Prise d’acte de la démission de Mon
sieur Naoki MATSUSHITA de ses fonc
tions de Directeur de la Société.

- Nomination en qualité de Directeur
Général à compter du 18 octobre 2021 et
sans limitation de durée de :

Monsieur Naoki MATSUSHITA, né le
25 septembre 1969 à Takamatsu (Japon),
de nationalité Japonaise, domicilié Taka
matsu Shi 1384, 2 Mimaya Cho 761 (Ja
pon).

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

Pour avis
21AL04168

OXYGESTION
SASU au capital de 500 €. Siège social :

37 Grand Rue 34470 Pérols RCS Mont
pellier 809 787 484. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 86 av des Artisans 40150
Soorts-Hossegor à compter du 01/10/2021.
Présidence : Mme CARON Emilie demeu
rant 86 av des Artisans 40150 Soorts-
Hossegor. Radiation au RCS de Montpel
lier et immatriculation au RCS de Dax.

21AL04175
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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 21/10/2021,
l’associé unique de la société VILLE-
NEUVE, SARL au capital de 1.000 € dont
le siège social est sis au 283 rue Antoine
Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
n° 895 150 738, a décidé de nommer, à
effet du même jour et sans limitation de
durée, en qualité de nouveau gérant
Monsieur Smaïl AIT MAMOUCH demeu
rant Cité Belle Marie, Bâtiment B, appar
tement 21, 32800 Eauze en remplacement
de Madame Rabab AIT MAMOUCH, dé
missionnaire.

La Gérance
21AL04128

Cabinet Husson Cabinet Husson 
1 rue Marcel Pagnol 
47510 Foulayronnes 
Tél. : 05 53 95 66 35

SCEA DES AUGUSTINS SCEA DES AUGUSTINS 
Société Civile d’Exploitation

Agricole au capital de 28.000 € 
Siège social : 30 Rue Saint Jean

40320 Geaune 
RCS Mont-de-Marsan 

503 558 843

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08/10/2021, il a été notam
ment :

- Constaté la démission de ses fonc
tions de Gérante de la SOCIÉTÉ CIVILE
VIGNES ET TERROIRS DES LANDES,
représentée par M. Régis LAPORTE, à
compter du même jour.

- Nommé, en qualité de Gérant en
remplacement de celle-ci, M. Régis LA
PORTE, à compter du même jour pour une
durée illimitée.

En conséquence, il est apporté la mo
dification suivante aux mentions antérieu
rement publiées :

Gérance
Ancienne mention : La « SOCIÉTÉ

CIVILE VIGNES ET TERROIRS DES
LANDES », ayant son siège social à
Geaune (40 320) 30, Rue Saint Jean,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 503 584 518, représentée
par M. Régis LAPORTE.

Nouvelle Mention / Régis LAPORTE,
demeurant à Aire-sur-l’Adour (40800) 1
Rue Rivière, né à Orthez (64) le 25 mars
1970.

Pour avis, le Gérant, Régis LAPORTE
21AL04170

VERMILION MORAINEVERMILION MORAINE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500.000 €
Siège social : 1762 Route de

Pontenx 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

391 727 450

Suivant procès-verbal en date du 11
octobre 2021, l'actionnaire unique a
nommé en qualité de Directeur général :

John LIUTKUS, demeurant 21 Rue du
Maréchal Lyautey, 40600 Biscarosse en
remplacement de M. Sylvain NOTTHEL
FER, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04180

L’AGE du 1er Octobre 2021, au siège
social de la SARL BOULANGERIE PÂ-
TISSERIE BLED FRÉDÉRIC, RCS Mont-
de-Marsan 529 811 317 : 130 Avenue du
8 Mai 1945,  40160 Parentis-en-Born,
annonce l’arrêt des fonctions du Gérant
M. BLED Frédéric à compter du
01/10/2021, Mme BLED Katia exercera les
fonctions de Gérante à compter du
01/10/2021 ; La raison dénomination de
la société devient : BOULANGERIE PÂ-
TISSERIE CHEZ KATIA. Pour avis, la
Gérance

21AL04192

VERMILION LOUISEVERMILION LOUISE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 85.328.465 €
Siège social : 1762 Route de

Pontenx 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

522 289 040

Suivant procès-verbal en date du 11
octobre 2021, l'actionnaire unique a
nommé en qualité de Directeur général :

John William LIUTKUS, demeurant 21
Rue du Maréchal Liautey, 40600 Bisca
rosse en remplacement de M. Sylvain
NOTTHELFER, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04181

VERMILION PYRÉNÉESVERMILION PYRÉNÉES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 71.981.000 €
Siège social : 1762 Route de

Pontenx 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

478 826 316

Suivant procès-verbal en date du 11
octobre 2021, l'actionnaire unique a
nommé en qualité de Directeur général :

John LIUTKUS, demeurant 21 Rue du
Maréchal Lyautey, 40600 Biscarosse en
remplacement de M. Sylvain NOTTHEL
FER, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04182

VERMILION EXPLORATIONVERMILION EXPLORATION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.157.538 €
Siège social : 1762 Route de

Pontenx 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

452 798 887

Suivant procès-verbal en date du 11
octobre 2021, l'actionnaire unique a
nommé en qualité de Directeur général :

John William LIUTKUS, demeurant 21
Rue du Maréchal Lyautey, 40600 Bisca
rosse en remplacement de M. Sylvain
NOTTHELFER, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04183

CAROLINE LESBATS
ARCHITECTE

CAROLINE LESBATS
ARCHITECTE

Société à Responsabilité
Limitée a associé unique 

Au capital de 100 € 
Siège social : 12 rue de la Vigne

Appartement B10 
64100 Bayonne 

RCS Bayonne 823 724 497

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique et gérante
Madame Caroline LESBATS 19 Allée
Alexandre Hargous 40220 Tarnos en date
du 01/09/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 12 Rue de la Vigne
64100 Bayonne au 158 Route de Biele
40330 Gaujac, à effet au 01/09/2021 et de
modifier l'article 4 des statuts en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL04196

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 1er
septembre 2021, les associés de la so
ciété SARL ALEXQ, SARL au capital de
7.500 € dont le siège social est sis au 77
rue Léon Gambetta 40000 Mont-de-Mar
san, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 480 503 333, ont décidé
d'adjoindre à Monsieur Laurent QUERO,
en qualité de gérant, Madame Alexandra
QUERO demeurant lieudit La Petite Bache
40280 Haut-Mauco et ce à compter du 1er
septembre 2021. Le Gérant

21AL04200

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

SCI 2BSCI 2B
Société Civile Immobilière

Au capital de 221.000 €
Siège social : Le Bourg
47200 Birac-sur-Trec

Transféré : 1 rue de Pesson
40230 Tosse

RCS Agen 788 807 014

Par Assemblée Générale des associés
en date du 14 octobre 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
Le Bourg à Birac-sur-Trec (47200) à 1 rue
de Pesson à Tosse (40230)

Gérants : Madame Liliane BRUN domi
ciliée à Birac-sur-Trec (47200) le Bourg,
et Monsieur Rudy BOUDET domicilié à
Bordeaux (33200), Résidence du Petit
Parc.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
21AL04202

SARL CLOCHETTESARL CLOCHETTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 150.000 €
Siège social : lieudit Cabiron
40170 Saint-Julien-en-Born 

RCS Dax 395 188 279

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 1er octobre 2021 et suite à la
cession du fonds de commerce intervenue
en date du 1er octobre 2021 suivant acte
reçu par Me Stéphane PETGES, Notaire
à Castets, la SARL CLOCHETTE, ayant
son siège social à Saint-Julien-en-Born
(40170) Lieudit Cabiron, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le numéro SIREN 395 188 279,
a décidé modifier l'objet social à compter
du 1er octobre 2021 et de procéder au
changement de l'article 2 des statuts :

Ancienne mention : La société a pour
objet l'exploitation d'un fonds de com
merce de restaurant, bar, hôtel, location
en meublée.

Nouvelle mention : La société a pour
objet l'activité de management, consulting
et prestations de service.

L'inscription modificative sera portée au
RCS Dax.

21AL04203

SCI LA GRANGESCI LA GRANGE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2350 Perprise de

Tuyas 40210 Commensacq
RCS Mont-de-Marsan 

813 537 446

Aux termes de l’AGE du 25 octobre
2021, les associés ont décidé de transfor
mer la société en SARL sans la création
d'un être moral nouveau, et de modifier
corrélativement la dénomination sociale
qui devient SARL LA GRANGE, à compter
du même jour.

Aux termes de la même assemblée, les
associés ont modifié l’objet social qui
devient, à compter du même jour, « l’hé
bergement touristique et autre héberge
ment de courte durée, la location de loge
ments meublés et toutes prestations de
services annexes dont toutes prestations
para-hôtelières ».

Le capital de la société, son siège, sa
durée, et la date de clôture de son exercice
demeurent inchangés.

Aux termes de la même assemblée, les
associés ont pris acte de la cessation des
fonctions des cogérants de Madame Cé
line POUYSEGUR et Monsieur Olivier
BANOS et ont décidé de nommer en
qualité de gérant unique de la SARL
Monsieur Olivier BANOS demeurant 3201
Chemin de Pouchiou 40210 Commen
sacq.

Les statuts ont été adoptés sous leur
nouvelle forme.

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

21AL04205

L'OISEAU RARE L'OISEAU RARE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 15.245 € 
Siège social : 8 rue du Refuge

78000 Versailles 
RCS Versailles 429 333 974

La SCI L’OISEAU RARE a pour objet
social l’acquisition et la gestion de biens
et droits immobiliers constituée pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation le 4 janvier 2000.

Selon PV d’AGE en date du 27 sep
tembre 2021 les associés de la SCI L'OI
SEAU RARE ont décidé de transférer le
siège social de la société au 1 Rue de
l’Église 40360 Donzacq.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Versailles sous
le numéro 429 333 974 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Dax.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance
21AL04213
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SUGAARAK SUGAARAK 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 48 rue du Dayot 
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

RCS DAX 882 417 207

Les associés ont décidé lors de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27 septembre 2021 de transférer à
compter de cette date, le siège social du
48 rue du Dayot 40390 Sainte-Marie-de-
Gosse au 2 Route de Pitoys, ZAC de
Maignon à Anglet (64600). L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société sera radiée au RCS de Dax et
immatriculée au RCS de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
21AL04219

MODIFICATIONS
Par DUA en date du 20 octobre 2021,

les associés de LSP & ASSOCIÉS, SARL
au capital de 16.560 € sise rte de Capbre
ton 40150 Angresse RCS Dax 300 883
444 ont pris acte de la démission de 2 des
3 gérants M. David Hondarrague sis 55
allée de Borda 64990 Mouguerre et M.
George Fernandes sis 6bis r du Born
40230 St-Vincent-de-Tyrosse non rempla
cés à compter du 30 juin 2021 et ont
également modifié la dénomination so
ciale « LSP & ASSOCIÉS » par « LES
PIAUCQ BOIS ». Mention faite au RCS de
Dax.

21AL04222

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 1.10.2021 de la société AGRO
SERVICES MÉTAL Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 10.000 € siège
social : 5 route des Chênes, ZA de Preuil
hon 40180 Hinx  840 893 390  RCS Dax,
a décidé de transférer le siège social : 5
route des Chênes ZA de Preuilhon 40180
Hinx à Mées (40990) ZAC de Mées, 392
rue du Marensin, à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l’article des
statuts. RCS Dax.

Pour avis
21AL04225

MODIFICATION CAPITAL
L’associé unique  en date du

19.10.2021, de la société NOFIDIS So
ciété à Responsabilité Limitée  au capital
de 331.200 €. Siège social : 570 chemin
d’Arrière 40390 Biaudos 425 118 858 RCS
Dax, a été décidé d’augmenter le capital
social de 300.600 € à la somme de
331.200 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le capital s’élève à compter de ce jour à
331.200 € et est divisé en 552 parts so
ciales de 600 € chacune de valeur nomi
nale. RCS Dax.

Pour avis
21AL04230

BELLECAVE-ÉLAGAGEBELLECAVE-ÉLAGAGE
Société à Responsabilité

Limitée à forme Unipersonnelle
Capital Social : 6.000  €

Siège social : 6 Allée de la
Chalosse

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 819 669 813

Aux termes d’une décision de l’associé
unique prise le 25 septembre 2021,

- Il a été décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 94.000 € par
incorporation de réserves, le nouveau
capital social s’élève à 100.000 €.

- Il a été décidé de modifier corrélati
vement les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis, le Gérant
21AL04236

DISSOLUTIONS

DANS LE BEC DE LA CIGOGNE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 1.000 €, siège :
753 rue du Bigné, 40180 Oeyreluy. Siège
de liquidation : 753 rue du Bigné 40180
Oeyreluy, 890 595 549 RCS Dax. L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie
le 30 Septembre 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour 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 Madame Flo
riane DELMAS demeurant 753 rue du
Bigné 40180 Oeyreluy, 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 autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 753 rue
du Bigné 40180 Oeyreluy. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04147

ORION-FLEUR DE
CAROTTE

ORION-FLEUR DE
CAROTTE

EURL au capital de 4.000 €
1550 Route de la Forêt

40180 Rivière Saas-et-Gourby
RCS Dax B 849 730 049

L'AGE du 25/10/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
25/10/2021, nommé liquidateur Mme
RAOUS Marianne, 1550 Rt de la Foret,
40180 Rivière Saas-et-Gourby, et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Mention en sera faite au GTC de Dax.

21AL04195

SELARL AVOLIS SELARL AVOLIS 
Société d’Avocats

15 rue Raoul Perpère 
64100 Bayonne 

Tél : 05 59 31 21 21 
Fax : 05 59 31 21 29

SCI LACO SCI LACO 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.524,49 € 

Siège social : 64 Impasse du
Parc 40150 Hossegor 
RCS Dax 388 979 460

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, et à compter du
même jour, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société 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 Philippe LACOMARE demeurant à
Hossegor (40150) 64 Impasse du Parc,
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 à
Hossegor (40150) 64 Impasse du Parc.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04204

RENT N’CORENT N’CO
Société à responsabilité limitée
Au capital variable de 5.000 €
Siège social : 4140 route de
Sanguinet, les Auqueyres 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

850 750 951

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des associés
du 22/10/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.
Nommé liquidateur, Monsieur Flavien
GALLOUET demeurant à Parentis-en-
Born, 4140 route de Sanguinet. Elu siège
de liquidation à Parentis-en-Born, 4140
route de Sanguinet, les Auqueyres, siège
de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

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

Pour avis
21AL04215

AVIS DE DISSOLUTION
Par DAU du 20 octobre 2021, il a été

décidé la dissolution anticipée de FER-
NANDES INVEST, SASU au capital de
1.000 € sis 6 B r du Born 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 884 703 471
à compter de la même date et sa mise en
liquidation. M. George Fernandes, associé
unique demeurant 6 B r du Born, 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse exercera les
fonctions de liquidateur durant la période
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social où toute corres
pondance 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 TC de Dax. Mention faite au RCS
de Dax.

21AL04223

THE FAMILY VAN
SAS au capital de 15.000 €. Siège

social: 30 Rue André Bouillar 40220 Tar
nos 897724142 RCS Dax. Le 18/09/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 85 Route d'Angoumé
40990 Mées à compter du 21/09/2021
Mention au RCS de Dax.

21AL03788

CH CONSULTING
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 3 rue Guichard 75116 Paris 16
RCS Paris 889 061 974. Par décision de
l'associé Unique du 22/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 145
avenue d'Agen 40150 Soorts-Hossegor à
compter du 22/10/2021. Présidence : M.
HAVILAND Christophe demeurant 145
avenue d'Agen 40150 Soorts-Hossegor.
Radiation au RCS de Paris et immatricu
lation au RCS de Dax.

21AL04166

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 €
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O'PROD 
SARL au capital de 7.500 €   Siège

social : 34 bis avenue du 1er Mai, Studio
Etika, 40220 Tarnos 822 762 399 RCS de
Dax. L'AGE du 31/08/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation amiable à compter du
31/08/2021, nommé en qualité de liquida
teur M. Oncina Bernard, demeurant 34B
avenue du 1er Mai 40220 Tarnos, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Dax.

21AL03859

SARL GM SARL GM 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
6523 route de Bordeaux 

40600 Biscarrosse (Landes)
RCS Mont-de-Marsan

897 575 692

Par décision de L'AGE en date du
18/10/2021 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/10/2021,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Sébastien GARAT 3 allée de la Faisande
rie 64600 Anglet et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04194

LIQUIDATIONS

O'PROD
SARL au capital de 7.500 €   Siège

social : 34B avenue du 1er Mai, Studio
Etika, 40220 Tarnos 822 762 399 RCS de
Dax. L'AGE du 05/09/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. ONCINA Stéphane, de
meurant 34B avenue du 1er Mai 40220
Tarnos pour sa gestion et l'a déchargé de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Radiation au RCS de Dax.

21AL03860

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

Tél : 05 58 06 26 64

LES SERRES DU CAP DE
GASCOGNE

LES SERRES DU CAP DE
GASCOGNE

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 8 000 EUROS

Siège social : AVENUE DU
GENERAL LECLERC

40500 SAINT SEVER (LANDES)
428 771 133 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre
2020, L'associé unique, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Thierry SE
GAS, liquidateur,  a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre
2020 de la société les serres du cap de
gascogne.

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

Pour avis, le liquidateur
21AL04143

NÉONIX
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 277 route de Pontenx 40160 Pa
rentis-en-Born 890 850 902 RCS de Mont-
de-Marsan. Le 30/09/2021, le Président a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/10/2021.

Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL04151

BERNARD MENEZ
ÉVÉNEMENTS

BERNARD MENEZ
ÉVÉNEMENTS

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

L'Assemblée Générale par une déci
sion en date du 31 mars 2021, après avoir
entendu le rapport de Bernard MENEZ,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04155

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DU CABINET
MÉDICAL O.R.L. DES

DOCTEURS BOSCH ET
DONNET

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DU CABINET
MÉDICAL O.R.L. DES

DOCTEURS BOSCH ET
DONNET

Société Civile de Moyens en
liquidation

Au capital de 82.900 €
Siège social : 22 rue Jean Le

Bon 40100 Dax
Siège de liquidation : 22 rue

Jean Le Bon 40100 Dax
RCS Dax 434 330 981

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 13
octobre 2021 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Philippe BOSCH, demeurant Chemin du
Moulin 40180 Bénesse-les-Dax, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2021.

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.

21AL04187

SCEA LABORDEROSE SCEA LABORDEROSE 
Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de 1000 €

Siège 1173 route de Saint Sever
40250 TOULOUZETTE
RCS DAX : 792 817 538

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 06/10/2021, 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 31/12/2020 de la société
SCEA LABORDEROSE.

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

Pour avis
21AL04193

SASU AU COMPTOIR BIOSASU AU COMPTOIR BIO
au Capital de 5.000 €

Siège Social : 332 rue Henri
Crouzet 40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax  510 027 089

Suivant délibération du 30 septembre
2021 la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le Liquidateur
21AL04198

SELARL AVOLIS SELARL AVOLIS 
Société d’Avocats

15 rue Raoul Perpère 
64100 Bayonne 

Tél : 05 59 31 21 21 
Fax : 05 59 31 21 29

SCI LACO SCI LACO 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 1.524,49 € 

Siège social : 64 Impasse du
Parc 40150 Hossegor 
Siège de liquidation :
64 Impasse du Parc 

40150 Hossegor 
RCS Dax 388 979 460

Par décision en date du 31 décembre
2020, l’Assemblée Générale a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Philippe LACOMARE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation le même jour.Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis
21AL04208

CRM MAÇONNERIE
SARL au capital de 5.000 €. Siège

social : 12 rue des Roses 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 522 502
723. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/10/2021 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au li
quidateur, M. DE ALMEIDA MARTINS
Paulo demeurant 12 rue des Roses 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/10/2021. Radiation au RCS
de Dax.

21AL04221

JUAN PEINTURE JUAN PEINTURE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 132 Impasse de la

Chênaie, Chemin du Bega
40230 Bénesse-Maremne 

RCS Dax 500 215 876

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
25 octobre 2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Laurent JUAN, demeurant 132
impasse de la Chênaie, Chemin du Bega,
40230 Bénesse-Maremne de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le
Liquidateur

21AL04237

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d'un
Office Notarial à La Teste-de-Buch
(33260), 2 rue du Captalat, le 14 octobre
2021, enregistré le 21 octobre 2021, au
SDE de Bordeaux, sous les références
2021 N 4712,

Par la Société dénommée DOMAINE
DU BOIS GARRAUD, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 5.000 €, dont
le siège est à Belhade (40410), 769 allée
du Château, identifiée au SIREN sous le
numéro 838 732 568 et immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan

À la Société dénommée LE BOIS
GARRAUD, Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 €, dont le siège est
à Belhade (40410), 769, allée du Château,
identifiée au SIREN sous le numéro 901
137 018 et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Son fonds de commerce d'exploitation
d'une chasse privée, de location de gîtes,
vente de boissons, évènementiel sis à
Belhade (40410), 769 allée du Château,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "CHASSE BOIS GARRAUD", et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
Mont-de-Marsan, sous le numéro 801 552
449.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 86.250 €,
s'appliquant  aux éléments incorporels
pour 32.039,86 €, au matériel pour
54.210,14 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Yves DU
MONT, Notaire à Pissos (40410), 670
route des Lacs.

Pour avis
21AL04150
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LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE, Notaire à Soustons, le
15/10/2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 21/10/2021, dossier 2021
97731, référence 2021 N 01344, M. An
toine CARDONNET, professeur de surf,
demeurant à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480) 7 Av de la Plage a donné en lo
cation gérance à M. Pascal HERNANDEZ,
professeur de surf, demeurant à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480)  Av de Gao,
Résidence de l’Océan, appt 72, un fonds
d’école de surf situé et exploité à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480) 7 Av de la Plage
connu sous le nom ORIGINAL SURF
SCHOOL, à compter du 15/03/2022 et
pour une durée de 5 ans.

Pour avis, Me DUCASSE
21AL04171

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour, le 18 octobre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonialpor
tant adoption de la séparation de biens
entre :

M. Cédric Christian DIEU, né à Ares
(33740) le 26/11/1986, et Mme Justine
DUPEYRON, née à Mont-de-Marsan
(40000) le 04/02/1989, son épouse, dt
ensemble à Maurrin (40270) 435 chemin
de Fabères.

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, Me DESTRUHAUT
21AL04157

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Bernard Jean-Marie BOR-

NANCIN, président de société, né à Pes
sac (33600), le 16 août 1948 et Madame
Maria Eliete DE SOUZA ARAUJO, direc
trice commerciale, née à Manaus (Brésil),
le 17 août 1951, demeurant ensemble à
Benquet (40280), 314 avenue du Marsan,
mariés à la Mairie de Recife (Brésil), le 17
août 1977, initialement sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, mais ayant adopté depuis le régime
de la communauté universelle aux termes
d'un acte reçu par Me DAUBAGNA, No
taire à Mont-de-Marsan, le 04 novembre
1994, ont procédé à un modificatif la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, Notaire à Mont-de-Marsan
Cedex, le 19 Octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me André BAUDOIN-MALRIC,
Notaire à Mont-de-Marsan Cedex, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du Tribunal Judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me André BAUDOIN-MALRIC
21AL04172

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Avis est donné de la modification du

régime matrimonial par : Monsieur Eric
Daniel PRUVOT, professeur des écoles et
Madame Emmanuelle Delphine Isabelle
MARTINEZ, professeur des écoles, son
épouse, demeurant ensemble à Mont-de-
Marsan (40000) 9 allée de Fatigue.

Nés savoir : Monsieur à Paris (75011)
le 22 octobre 1965. Madame à Colombes
(92700) le 17 août 1976.

Mariés sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie d’Alfortville
(94140) le 31 août 2004.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la séparation de biens.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Karine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
Mont-de-Marsan (Landes), 1058 avenue
Eloi Ducom.

Date de l'acte : 21 octobre 2021.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du Notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Karine DUVIGNAC-
DELMAS

21AL04229

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF
RG 20/00007. Par décision en date du

4 octobre 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement arrêtant le plan
de redressement par voie de continuation.
Durée du plan : 10 ans. Dossier : ASSO-
CIATION FOYER JEUNES ÉDUCATION
POPULAIRE (FJEP) SIRET 782 134 8450
0034. Centre Équestre Ous Pins Route
des Pins 40400 Tartas. Président : M.
Stéphane SALVARY. Activité : Activités
de clubs de sports. Juge-commissaire :
Claire GASCON titulaire, Florence BOU
VIER suppléante. Commissaire à l'exécu
tion du plan : SELARL EKIP' 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax Cedex.

Dax, le 07 octobre 2021
La Greffière
21AL04173

DISSOLUTION : dans l’avis de disso
lution de la société COTE (SCI) paru le 11
septembre 2021, il fallait lire : PV du 31
décembre 2020 et que le liquidateur était
domicilié au siège social à 14 rue de
Moreau à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Le
reste sans changement

Pour avis
21AL04184

LIQUIDATION : dans l’avis de clôture
de la liquidation de la société COTE (SCI) 
paru le 11 septembre 2021, il fallait lire :
PV du 31 décembre 2020

Pour avis
21AL04185

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS  
À L’AUDIENCE DU 22/10/2021

Conversion en liquidation judiciaire
DUVAL M&L (SAS) RCS Mont-de-

Marsan 850 960 295. Aide à domicile, 
1407 avenue de Villeneuve 40000 Mont-
de-Marsan. Liquidateur SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan.

L2100006 

Clôture pour insuffisance d’actif
EURL TPCE (SARLU) RCS Mont-de-

Marsan 799 267 059. Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques 45 Allée du Petit 
Lac 40600 Biscarrosse. 

L2100008

DUVAL L&M (SAS) RCS Mont-de-
Marsan 850 354 218. Nettoyage courant 
des bâtiments, 1407 avenue de Villeneuve 
40000 Mont-de-Marsan. Liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

L2100007 

SOK RITHY (SARL)  RCS Mont-
de-Marsan 751 301 490. Restauration 
traditionnelle, 69 avenue des Martyrs de la 
Résistance 40000 Mont-de-Marsan.

L2100010

RIIK, R.R. Foresterie (EIRL) Riho RCS 
Mont-de-Marsan 832 298 285. Services 
de soutien à l’exploitation forestière, 18 
avenue Foch 40110 Morcenx-la-Nouvelle.

L2100011

MADRAS PEINTURE (SARLU) RCS 
Mont-de-Marsan 821 220 407. Travaux 
de peinture et vitrerie, 855 route de 
Lencouacq, Troui l le de Bise 40120 
Cachen. 

L2100009
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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 50 720,00 1,9% 2,2% DOLLAR 

USD 1,16 -5,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 295,20 -1,3% 2,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 639,00 -4,2% 9,7% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 859,75 1,1% 15,1% DOLLAR

CAD 1,43 -8,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 899,75 1,2% 2,0% YEN  

JPY 131,88 4,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 369,90 -4,2% 1,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 1,4% COURONNE 

SEK 10,00 -0,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 306,90 -0,6% 2,2% RAND 

ZAR 17,16 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 295,00 -0,7% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 644,75 -1,8% 6,5% YUAN 

RMB 7,41 -6,7% 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 6 766,51 1,9% 21,9% 40,5% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 296,93 1,8% 20,5% 38,7% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 223,97 1,6% 18,9% 36,0% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 588,99 3,0% 22,2% 34,9% 4 588,99 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 573,88 1,6% 20,8% 35,4% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 277,62 3,2% 12,6% 25,6% 7 277,62 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 757,06 1,5% 14,9% 29,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 146,52 2,8% 13,5% 21,6% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 106,01 -3,8% 6,1% 23,9% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 597,64 -0,4% 3,6% 10,7% 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 1,87 1,6% -11,8% 120,0% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 2,8% 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 1,30 -8,6% -34,0% 76,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,50 -5,0% 44,1% 37,8% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -1,3% 29,0% 46,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,50 1,6% -14,6% -13,1% 118,00 94,00 10,0%

EUROPLASMA 0,27 -29,0% -87,8% -85,6% 2,27 0,27 -

FERMENTALG 2,82 1,1% 95,0% 140,2% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,02 -4,3% 0,5% 14,9% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,50 -2,3% 49,3% 63,4% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,00 3,4% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,23 -10,9% -18,5% 16,0% 2,43 1,09 -

I2S 4,30 7,5% 34,4% 20,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,86 23,2% -11,4% -7,9% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,46 -22,7% -58,6% -42,7% 1,34 0,46 -

KLARSEN DATA 2,71 -5,6% 234,0% 328,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,00 -2,9% 36,0% 78,0% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 94,00 -0,3% 28,8% 41,1% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,85 41,7% 150,0% 397,1% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,60 18,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,44 0,9% 23,8% 19,1% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 -4,8% 72,4% 168,8% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% 12,1% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 7,05 -14,5% -9,0% -21,7% 15,90 7,01 -

VALBIOTIS 7,02 -0,8% 15,8% 12,5% 8,30 6,06 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 2 - S A M E D I  3 0  O C T O B R E  2 0 2 1



         RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021

COUPS DE 
     CŒUR

Cette année,  
521 livres sont sortis 

entre les mois  
d’août et d’octobre  

pour la rentrée  
littéraire. Nos coups  

de cœur dans  
cette déferlante.

Par Nathalie VALLEZ 

L’Algérie lumineuse
Est-ce un livre sur sa grand-mère ? Sur l’Algérie ? Ou sur la maternité ? 
Les trois tout à la fois, car comme le dit elle-même Sophie Avon, « il y a 
le livre que l’on croit écrire et celui qui s’écrit en parallèle ». La journaliste 
et romancière bordelaise avait très envie, et depuis longtemps, d’écrire 
sur l’Algérie. Une mère patrie qu’elle avait déjà évoquée dans « Ce que 
dit Lili ». Elle y met enfin les pieds et nous entraîne sur les traces de Ger-
maine, dite Mime, qui a épousé son grand-père Marius. Tout commence 
avec ces quelques images des années 1930 filmées dans le jardin familial, 
près d’Oran. L’allure juvénile, elle est charmante. Une petite-fille chante 
et court autour d’elle, un jeune garçon s’approche… le père de Sophie 
Avon. Ils ne savent pas que quelques mois plus tard cette petite fille 
va décéder brutalement. Hantés par ce drame, chacun va le surmon-
ter à sa manière. Pour Mime, ce sera à travers l’enseignement qu’elle 
vivra comme un don de soi. « Cette jeune femme, j’ai eu envie d’aller 
à sa rencontre », confie la romancière, qui avoue avoir fait des efforts 
pour reconstituer le contexte de l’Algérie des années 1930 à 1950. « Je 
ne suis pas historienne », souligne-t-elle. Et pourtant, c’est une Algérie 
lumineuse, sereine, qui a le goût de l’anis et de la fleur d’oranger, qui 
émane de ces pages, avant d’être entraînée dans le cours de l’Histoire. 
Comme à son habitude, Sophie Avon aborde son sujet avec profondeur 
et nostalgie. Elle esquisse le portrait d’une héroïne en voie d’émancipa-
tion, « Une femme remarquable » dont elle reconstitue le destin avec 
justesse et sensibilité.
Sophie Avon - « Une femme remarquable » - Mercure de France

Tout sur sa mère
Pour Justine Lévy, Antonin Artaud 
est loin d’être une découverte. Ses 
parents ont été fascinés par cet acteur 
et essayiste qui souffrait de syphilis 
héréditaire, et qui a toute sa vie été 
dépendant de médicaments avant de 
terminer en asile psychiatrique. C’est 
le journal de sa mère, Euphrasie, que 
Justine Lévy a imaginé et écrit. Des 
chapitres courts empreints tour à tour 
de dévotion et de désespoir. Maladi-
vement jalouse, désœuvrée quand elle 
ne reçoit plus de nouvelles, Euphra-
sie Artaud y livre aussi un peu de sa 
propre folie. Pétrifiée de certitudes 
concernant la santé de son fils, elle 
nous entraîne dans cette relation 
toxique, excessive et assez déran-
geante, heureusement sauvée par 
l’amour maternel.
Justine Lévy - « Son fils » - Stock
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