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SAINT-SEVER
« MON CENTRE-BOURG A UN 
INCROYABLE COMMERCE »
Trente-six heures de marathon créatif lanceront l’opération  
« Mon centre-bourg a un incroyable commerce », à Saint-Sever,  
les 26 et 27 novembre prochains. L’objectif de cette première  
étape du programme d’accompagnement destiné à tous les  
porteurs de projet, commerçants et artisans qui souhaitent  
s’installer ou déjà en place : permettre aux participants de  
rencontrer des experts locaux, des élus et des futurs clients pour  
booster leur projet ou leur activité, et remporter pas moins  
de 15 prix. En jeu notamment : de trois à neuf mois de loyer,  
offerts par la commune.
www.saint-sever.fr

ENTREPRISE
C’EST LOCAL, 

C’EST BON, C’EST 
GOUMAMI

Valoriser le travail des producteurs  
locaux, tel est l’objectif que s’est fixé  

Marine Le Corre, 28 ans, ingénieur  
en agronomie. Basée à Pey, elle lance  

dès le mois décembre, Goumami,  
son service de livraison de produits en  

circuit court. Le fonctionnement est  
simple : il suffit de composer son panier  

sur le site internet et de choisir le 
mode de livraison (à domicile, en point  

relais ou dans des casiers). Au menu :  
des produits laitiers, de la viande, des fruits,  

des légumes, des œufs et des produits  
d’épicerie. Pour financer notamment sa  

voiture de livraison, elle lance une  
campagne de financement participatif  

sur Miimosa.com. 
www.miimosa.com/fr/projects/

goumami-retrouvez-le-meilleur-des-
saveurs-du-sud-ouest

LGV
BORDEAUX-DAX  

VIA MONT-DE-MARSAN 
AU MENU

Après la relance par le gouvernement  
du Grand projet du Sud-Ouest (GPSO), le président  

du conseil départemental des Landes,  
Xavier Fortinon, s'est dit favorable à la participation  

du Département, en posant comme  
condition « la concomitance des travaux » des  

deux futures lignes à grande vitesse,  
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Sur les  

14,3 milliards d'euros, 40 % seraient pris  
en charge par l'État, 40 % par les collectivités en  

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et 20 %  
par l'Europe. Soit environ 90 millions d’euros pour  

les Landes (2,5 millions d’euros par an sur  
40 ans). Une infrastructure « indispensable à notre  

développement », a-t-il souligné, lors d'un  
débat à l'assemblée locale.

COUP 
 DE BUZZ
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 MANUFACTURE CASTEX
LE DUVET S’ENVOLE

dax

À Dax, la manufacture de plumes et duvets Castex fête ses  
150 ans. Pour répondre à la demande grandissante, elle vient d’investir  
500 000 euros dans une nouvelle chaîne de production.  
Rencontre avec Vincent Bourretère-Castex, PDG de l’entreprise et  
représentant de la quatrième génération, sa nièce, Raphaële  
de Guillebon, directrice générale, et Béatrice Nalpas-Cala, directrice  
des opérations. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Les Annonces Landaises :  
La manufacture familiale Castex  
a un siècle et demi. Pourtant  
ses concepts et process historiques 
sont furieusement tendance. 
Vincent Bourretère-Castex : Nous 
sommes un peu dans la même situa-
tion que Monsieur Jourdain, dans 
« Le bourgeois gentilhomme », qui 
faisait de la prose sans le savoir. À 
l’origine, dès 1870, la Manufacture 
Castex collectait des sous-produits 
animaux. Peu à peu, la valorisation 
est passée du simple triage à l’en-
noblissement et au recyclage dans 
des produits finis de literie. Le travail 
de la matière brute s’est spécialisé 
dans la plume et le duvet pour en 

extraire pureté et douceur. Ce sont 
là nos racines. Aujourd’hui, nous 
continuons de traiter et d’exporter 
de la plume de canard français et, en 
parallèle, nous confectionnons des 
couettes, oreillers, édredons exclusi-
vement en duvet et plumettes neufs. 
Cet attachement à la naturalité, sans 
traitement chimique, sans additif 
et la commercialisation de nos pro-
duits sans intermédiaire constituent 
notre ADN. Notamment avec la crise 
sanitaire que nous connaissons, il est 
effectivement en phase avec une 
demande d’authenticité des consom-
mateurs. 

LAL : Dans cette logique,  
vous avez remplacé la corde de  
nylon qui permettait de hisser  
les ballots de duvet par un cordage  
marin de chanvre ?   
Vincent Bourretère-Castex : C’est 
un peu anecdotique, mais finalement 

« Le vrai a  
de l’avenir »

Raphaële de Guillebon,  
directrice générale et  
Béatrice Nalpas-Cala,  

directrice des opérations

INTERVIEW
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 MANUFACTURE CASTEX
LE DUVET S’ENVOLE

assez symbolique. Et c’est sûr qu’avec 
ce bout de corde en matière natu-
relle que j’ai récupéré dans la voilerie 
de l’Hermione, le voilier historique 
français, ça fonctionne mieux. 

LAL : Authenticité ne s’oppose 
donc pas à modernité ? 
Vincent Bourretère-Castex : Bien au 
contraire. Le vrai a de l’avenir. Notre 
carnet de commandes est plein 
et pour répondre à une demande 
grandissante nous avons élaboré 
une nouvelle chaîne de produc-
tion. Le quai de la rue de la Tanne-
rie, notre adresse historique, étant 

peu pratique nous avons réhabilité 
un bâtiment de 1 000 m2 que nous 
avions dans le quartier du Sablar. 
Nous y avons construit un nouveau 
quai et installé une machine dernière 
génération qui dépoussière, pèse et 
injecte le duvet dans les couettes, 
même les plus grandes. L’investisse-
ment est de 500 000 euros, entiè-
rement autofinancé. Cela nous per-
mettra de doubler notre capacité 
de production et ainsi d’amorcer un 
nouveau palier de croissance. C’est 
une de mes dernières réalisations. 
Après je transmettrai à la cinquième 
génération. 

LAL : Raphaële de Guillebon,  
vous représentez cette cinquième  
génération et vous avez été  
nommée directrice générale  
cette année. Comment  
voyez-vous l’avenir ? 
Raphaële de Guillebon : Je suis très 
fière de m’inscrire dans l’engage-
ment de la marque : naturel, français 
et vente en circuit court. L’entreprise 
a passé l’ensemble de ses gammes 
90 % duvet en tissu coton bio, avec 
packaging recyclé et recyclable. 
Cette véritable profession de foi 
est de plus en plus appréciée. Nos 
clients nous le disent [avis client : 4,9 
sur 5, NDLR]. Alors, j’ai confiance en 
l’avenir. 

LAL : Quels sont les grands  
axes de votre modernisation ? 
Raphaële de Guillebon : En utilisant 
tous les leviers du marketing digital, 
nous sommes déjà dans la moder-
nité. Mais, nous travaillons avec l’aide 
du conseil régional en collaboration 
avec l'Agence de développement et  

Une machine dernière  
génération dépoussière, pèse  

et injecte le duvet dans  
les couettes, même les plus grandes

INTERVIEW
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d'innovation (ADI) Nouvelle-Aqui-
taine à faire évoluer nos process 
de fabrication et administratifs. La 
mise en place d’un ERP (Enterprise 
Resource Planning), le dévelop-
pement de sites B to C (relations 
avec les consommateurs) et B to B 
(produire en marque blanche pour 
d’autres entreprises) et l’intégra-
tion des nouvelles technologies 
sur tous les services de l’entreprise 

« L’engagement de  
la marque : naturel, français  
et vente en circuit court »

MANUFACTURE  
CASTEX 
EN CHIFFRES
18 collaborateurs 

5,2 millions d’euros de  
chiffre d’affaires prévisionnel  
en 2021 (5,8 millions d’euros  
en 2019). « En 2020, malgré la  
croissance à deux chiffres de  
notre activité sur l’e-commerce,  
avec la crise aviaire et la crise  
sanitaire, il y a eu une chute  
importante de la production  
sur le marché de la plume et  
notre chiffre d’affaires est  
passé à 4,3 millions d’euros »,  
souligne Raphaële de  
Guillebon, directrice générale  
de l’entreprise. 

40 000 unités fabriquées 
chaque année

45 tonnes de plumes 
et de duvet français utilisés

seront déployés en 2022. Pour 
cette transformation numérique, la 
refonte de la plateforme de marque, 
notre nouveau site e-commerce  
B to C et le site B to B à venir et  
l’acquisition d’une piqueuse, nous 
avons bénéficié du soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 126 000 euros.

LAL : Béatrice Nalpas-Cala,  
vous êtes directrice des opérations, 
spécialisée en marketing digital.  
En 2012, l’entreprise est devenue  
pure player (vente uniquement  
sur internet). Ce choix stratégique 
s’est-il avéré gagnant ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Depuis 2012, 
petit à petit, les ventes en ligne se 
sont développées. La croissance 
annuelle de la partie confection est 
de deux chiffres, depuis neuf ans. 
Nous sommes les seuls acteurs fran-
çais à vendre des couettes exclusive-
ment en plumettes et duvet neufs de 
canards français  

Vincent Bourretère-Castex
PDG de la  

Manufacture Castex

INTERVIEW
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« Nous nous positionnons  
comme des spécialistes du sommeil 
et nous souhaitons le rester »

L’EXCELLENCE CASTEX
Entreprise du Patrimoine Vivant, la manufacture Castex est labellisée Origine  

France garantie et détient, pour ses enveloppes, la certification Oeko-tex 100 qui atteste  
de la non-toxicité des textiles et colorants. La manufacture a participé  

à la grande exposition 2021 du fabriqué en France, en juillet dernier, à l’Élysée, avec sa  
collection des « 150 ans », très haut de gamme, confectionnée à Dax avec du duvet  

de canard français et un tissu fabriqué chez Moutet à Orthez.

LAL : Comment expliquez-vous 
cette progression ? 
Béatrice Nalpas-Cala : On a notam-
ment grandi ces deux dernières 
années. La crise sanitaire a forte-
ment renforcé notre développement 
qui était déjà très sensible, car nous 
portons toutes les valeurs-refuges 
liées à la Covid : cocooning, made 
in France, naturel, recyclé, bio. Sans 
le vouloir, nous cochons toutes les 
cases que les consommateurs appré-
cient. Nous n’avons pas eu à faire du 
greenwashing (éco-blanchiment). 
C’était déjà les valeurs de l’entre-
prise dès sa création et le parti pris 
d’une commercialisation en direct 

du fabricant en circuit court via une 
e-boutique en pure player a confirmé 
ce positionnement naturel.

LAL : Quelle différence y  
a-t-il entre les couettes que vous 
commercialisez et les couettes 
synthétiques ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Les couettes 
synthétiques sont issues d’hydrocar-
bures. Les nôtres sont fabriquées 
avec du duvet neuf sans traitement 
chimique, sans aucun additif et sont 
naturellement antibactériennes. Elles 
sont légères sur le corps. Pour obte-
nir la même thermorégulation il faut 
400 grammes de matière par m2 en 

synthétique alors qu’avec le duvet qui 
conserve naturellement la chaleur, 
250 grammes suffisent. 

LAL : Pourquoi ne pas proposer 
d’autres gammes de produits ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Notre slogan 
dit : « la plume, le sommeil, l’essen-
tiel ». D’autres confrères ont plusieurs 
activités, notamment le prêt-à-por-
ter. Leurs collections sont conçues 
en France et le plus souvent fabri-
quées hors de nos frontières. Nous 
avons une autre démarche, avec une 
gamme permanente. Nous voulons 
rester sur notre marché de niche. 
Le sommeil représente un tiers de 
la vie et nous voulons participer aux 
petits bonheurs de tous les jours. 
Nous nous positionnons comme des 
spécialistes du sommeil et nous sou-
haitons le rester. Thermorégulation, 
aération, facilitation de l’endormisse-
ment, température de la chambre, à 
la Manufacture Castex, on pose un 
diagnostic dormeur pour proposer 
la couette ou l’oreiller adéquat, et 
garantir de belles nuits.

LAL : Quels sont alors  
vos axes de développement ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Nous pou-
vons aller chercher de nouveaux 
clients dans le B to C, conquérir le 
B to B et nous tourner vers l’expor-
tation. Nous exportons déjà de la 
plume, mais très peu de produits 
finis. Mais, quels que soient les axes 
de développement, nous resterons 
sur notre cœur de métier. On fera 
toujours du garnissage en plumes et 
duvet français et neufs. Nous ne tra-
vaillerons pas avec la grande distribu-
tion. Nous continuerons de faire des 
petites séries de produits premium, 
haut de gamme.

INTERVIEW
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« UNE CUISINE D’AMIS 
               a DOMICILE »Sur la côte sud des Landes, Alexandre Guigard a lancé,  

en février 2021, Les pieds sous la table by Alex. Une prestation  
de cuisine à domicile bistronomique, généreuse et  

décontractée à la fois, qui lui vaut un démarrage sur les  
chapeaux de roues.

Par Nelly BÉTAILLE

Les photographies publiées sur sa page Ins-
tagram donnent le ton… Pour Les pieds sous 
la table by Alex, Alexandre Guigard propose 
à domicile une « cuisine d’amis, avec de très 
bons produits de producteurs locaux, géné-

reuse sans être gargantuesque ». 
À 41 ans, après 10 ans passés dans le cabinet comptable 
qu’il a créé à Bordeaux, ce Lyonnais désormais installé à 
Capbreton, a choisi de quitter l’univers du chiffre pour 
renouer avec les saveurs de son enfance distillées par 
sa mère et sa grand-mère. D’elles, il a hérité une cui-
sine du terroir avec ces plats qui mijotent longuement 
pour confire une souris d’agneau aux épices et au miel, 
fondante et juteuse, un bourguignon moelleux ou une 
joue de bœuf qu’il accompagne de foie gras poêlé. 
« Une cuisine à l’ancienne qui demande du temps et 
que l’on ne prend plus le temps de réaliser », observe-
t-il. Avant de décliner avec délectation les recettes 
de ses ravioles de gambas enveloppées d’un bouillon 
crémeux, ses variations autour du homard, ses tartares 
de bar revêtus d’un coulis de piquillos et de framboise, 
de son saumon de l’Adour agrémenté de mangue et 
de fruits de la passion… ou de ses inspirations glanées 
au fil de ses voyages en Italie, en Grèce, à Londres, 
en Chine ou au Japon. Prochain défi : un repas végan 
destiné aux lauréats d’un concours lancé par le groupe 

ALEXANDRE GUIGARD

de magasins bio l’Eau Vive. Au menu : gaspacho pas-
tèque-fraise, curry de légumes à l’indienne et, en des-
sert, un blanc-manger coco -sans œuf- avec un coulis 
de mangue, basilic, citron vert. 
Autant de mets concoctés à partir d’un premier ren-
dez-vous dans la cuisine de ses clients qui lui permet de 
découvrir le lieu dans lequel il va travailler et le matériel 
de cuisson, tout en échangeant sur leurs préférences 
culinaires. « C’est une autre manière de voir la cuisine, 
sans être caché derrière les fourneaux. Le jour J, il faut 
être présent sans être omniprésent, discret au moment 

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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« UNE CUISINE D’AMIS 
               a DOMICILE »

« Une autre manière de voir  
la cuisine sans être caché derrière  
les fourneaux »

du service, tout en faisant découvrir les saveurs », 
résume-t-il. 
Et avec une cinquantaine de prestations pour six à 
16 convives, depuis le lancement de son activité en 
février dernier, la réussite de la formule dépasse toutes 
ses espérances. Ses adeptes ? « Des gourmets qui sou-
haitent se faire plaisir chez eux, dans un décor souvent 
luxueux, en accompagnant le repas des vins de leur 
cave, pour des réunions familiales, amicales, des anni-
versaires et même des enterrements de jeune fille. » 
Si l’activité a forcément bénéficié en début d’année de 
la frustration suscitée par la fermeture des restaurants 
pendant la période de couvre-feu, au cours de l’été, le 
rythme des prestations s’est encore accéléré, auprès de 
ses clients locaux devenus des fidèles, comme auprès 
des touristes. Il compte bien capitaliser sur l’accal-
mie automnale pour intensifier sa communication, et 
se penche déjà sur ses prochaines dégustations mets 
et vins ou ses recettes d’hiver, autour des chapons et 
dindes made in Landes pour les fêtes de fin d’année. 

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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« J’aurais dû suivre 
plus tôt mes rêves 
d’enfance »
LES OUTILS DE COMMUNICATION
« Avec ma sœur, spécialiste du  
digital, j’ai développé ma page Instagram  
qui me permet de mettre en avant  
photos et vidéos. Je suis présent sur le  
site « La belle assiette », le Airbnb  
des chefs à domicile, et dans « Le guide  
des Landes et du Pays basque ».  
Les liens noués avec les conciergeries  
haut de gamme, comme  
My Exclusive Lodge de Martin Vibert,  
Maison Hossegor de Marie Boyer,  
la conciergerie Landes Nature  
d’Ophélie Cormon ou Le Collectionist  
sont particulièrement précieux  
pour rencontrer de nouveaux clients. »

UNE DIFFICULTÉ SURMONTÉE
« Ma première prestation élaborée  
autour d’une entrée, d’un plat et d’un  
dessert impliquant des cuissons  
de dernière minute, pour 14 convives  
auprès desquels j’assurais également  
le service. J’ai juré qu’on ne m’y  
reprendrait plus. Mais les hôtes du  
dîner ne m’en ont pas voulu et  
sont même devenus des amis. »

LE SOUTIEN 
« Ma reconversion et la réussite de  
ce nouveau projet n’auraient pu être  
possible sans les encouragements  
et l’appui permanent de ma femme.  
Je ne la remercierai jamais assez  
de croire en moi. »  

SON CONSEIL 
« Ne pas écouter les autres. Toute  
ma vie, j’ai écouté. J’aurais dû suivre  
plus tôt mes rêves d’enfance. Les  
conseilleurs ne sont pas les payeurs  
et il vaut toujours mieux avoir un  
échec que des regrets. »

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
    POUR arte flamenco

Mi-septembre, Lionel Niedzwiecki a été nommé directeur général  
du nouvel établissement public qui organise le plus grand festival flamenco hors  

d'Espagne. Avec la mission de soutenir la création et d’amener l'art  
andalou au-delà des frontières montoises.

Par Julie DUCOURAU

Jusqu'ici en régie directe avec le conseil dépar-
temental des Landes qui l'a créé, le festival 
Arte Flamenco qui a fêté cet été à Mont-
de-Marsan sa 32e édition, est géré, depuis 
quelques mois, par un établissement public 

administratif (EPA). Une façon « d'avoir plus de sou-
plesse et d'autonomie de fonctionnement dans la ges-
tion administrative et budgétaire », explique Lionel 
Niedzwiecki, directeur général de l’EPA, à 57 ans, après 
avoir été membre du comité de direction du festival 
pendant 13 ans en tant que directeur de la communi-
cation du Département.
Cette structure dédiée facilite aussi le soutien à la 
création qui nécessite des cycles de production ou de 

coproduction à anticiper. Le prochain festival accueil-
lera d'ailleurs l'été prochain, en ouverture, la première 
mondiale de la nouvelle création de la danseuse de 
Grenade, Patricia Guerrero. Quant à la scène française 
flamenca où de plus en plus d'artistes se professionna-
lisent, elle sera également mieux accompagnée.

AGIR DE FAÇON PLUS COLLÉGIALE
Autre avantage selon Lionel Niedzwiecki, l'EPA permet 
au conseil d'administration présidé par Xavier Fortinon, 
président du conseil départemental, d'associer des par-
tenaires publics dont la Ville de Mont-de-Marsan et 
l'Agglomération -le maire et président Charles Dayot 
y siège-, ainsi que des personnalités qualifiées de la 

lionel
  Niedzwiecki
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UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
    POUR arte flamenco

société civile. Parmi elles, le directeur du conservatoire 
des Landes, Alain Bonte, la programmatrice Lucille 
Méziat, l'écrivain et directeur artistique des Rencontres 
à lire de Dax, Serge Airoldi, et Antonia Emmanuelli qui 
fut, avec son mari Henri, à l'origine du festival. « Cela 
permet de se réunir de façon plus collégiale et de par-
tager les décisions », fait valoir Lionel Niedzwiecki.

PROPOSITIONS ARTISTIQUES À L’ANNÉE
Surtout, l'EPA doit permettre de réussir le développe-
ment territorial du flamenco à l'année. « Un des grands 
objectifs du festival et de l'EPA est d'annualiser son 
activité et de construire des propositions artistiques et 
culturelles sur l'ensemble du territoire, et pas unique-
ment à Mont-de-Marsan la première semaine de juillet, 
même si cela restera toujours le moment fort », poursuit 
le nouveau directeur général, alors qu'Arte Flamenco 
attirait, en moyenne avant la Covid, 28 000 spectateurs 
sur une semaine dans la ville aux trois rivières.
« Il y avait déjà un travail d'éducation artistique et de 
médiation avec les partenariats du Café music, de l'hô-
pital de jour Saint-Anne ou des Ehpad de Mont-de-
Marsan. Nous avons désormais vocation, en dehors 
de la période estivale, à proposer aussi des choses 

ailleurs ». L'hiver dernier, les premiers Rendez-vous 
flamencos à Soustons, entre spectacle, stages et confé-
rence, ont été empêchés par la crise sanitaire.

UNE PROGRAMMATION  
TERRITORIALE ANNONCÉE EN JANVIER
L'organisation est donc désormais à pied d'œuvre pour 
la saison 2022-2023 et de nouveaux partenariats. « Nous 
avons commencé à discuter avec Maremne-Adour-
Côte-Sud (Macs), la Haute-Lande, et avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine car l'idée est aussi de s'inscrire dans 
les réseaux régionaux ». Une programmation territoriale 
doit être annoncée en janvier, pour démarrer à la ren-
trée de septembre 2022, après le prochain festival. Le 
flamenco étant une culture à part entière aux modes 
d'expression variés, l'idée est de proposer aussi bien de 
la pratique (stages), que des spectacles et des événe-
ments autour des arts visuels : peinture, photographie, 
cinéma.
« Un festival de cette importance-là (1,5 million d’euros 
de budget), majoritairement financé par la collectivité 
départementale, conclut Lionel Niedzwiecki, se doit 
d'être un outil de développement culturel pour l'ani-
mation du territoire. »
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Objectif transmission
Le mois de la transmission-reprise des TPE s’ouvre en  

novembre. La Région œuvre aux côtés des relais locaux pour conserver les  
activités économiques existantes dans les territoires.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le vice-président du conseil 
régional chargé du tou-
risme, de l'économie terri-
toriale et de l'intelligence 
économique,  Phi l ippe 

Nauche, a présenté les opérations 
menées dans le cadre de ce mois 
dédié à la transmission-reprise, aux 
côtés de l’élue déléguée à la trans-
mission et la reprise d’entreprises, 
Colette Langlade, en lien avec les 
instances régionales des chambres 
consulaires. En effet, le dispositif 
d’accompagnement des cédants est 
porté par le réseau des chambres de 
métiers et des chambres de com-
merce et d’industrie. 

CONSEILS FINANCÉS 
POUR MOITIÉ PAR LA 
RÉGION
Depuis 2020, avec « Objectif trans-
mission », une dynamique nouvelle 
d’harmonisation des programmes 
régionaux repose sur un parcours 
identique pour les artisans et com-
merçants. Il permet d’assister les 
cédants de TPE avec un suivi sur 
mesure de 21 heures. Ces conseils, 
financés pour moitié par la Région, 
sont dispensés en trois temps : prise 
en main du projet de transmission, 
diagnostic et évaluation, mise en 
relation.
Depuis 2018, la mobilisation orches-
trée en partenariat par la Région 
autour du mois de la transmission fait 

de cet enjeu une cause économique 
majeure pour informer le grand 
public et les chefs d’entreprise sur la 
possibilité d’être accompagnés dans 
cette démarche. Les événements 
organisés dans la grande région, avec 
des conseillers et des experts, sont là 

En Nouvelle-Aquitaine, plus  
de 110 000 dirigeants de TPE ont  
plus de 55 ans

* Agenda de la cinquantaine de manifestations proposées en  
Nouvelle-Aquitaine (avec une opération spéciale Villes & Villages de la reprise  
proposée par le réseau des CMA) sur https://moisdelatransmission.fr

nouvelle-aquitaine

pour rappeler que des aides viennent 
encourager la cession-reprise.* 
Pour cette quatrième édition, une 
plateforme régionale en ligne est 
également disponible jusqu’en fin 
d’année afin de faire évoluer les dis-
positifs existants et de construire une 
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Objectif transmission

Chaque année, seulement la moitié 
des entreprises susceptibles d’être 
transmises parviennent à changer 
de mains, ce qui représente une 
perte évidente pour le tissu local, 
notamment pour l’attractivité des 
zones rurales. Toute cessation  
d’activité a une double incidence, 
avec la disparition d’un savoir-faire 
et d’emplois locaux.
La reprise est pourtant un mode 
d’entrée sur le marché très intéres-
sant pour un futur dirigeant. Les 
atouts sont nombreux par rapport à 
une création de toutes pièces : le 
taux de survie des entreprises est 
supérieur, un savoir-faire souvent 
traditionnel est maintenu, et un 
niveau de rentabilité correct est 
obtenu plus rapidement.
Malgré un rebond important du 
nombre de créations d’entreprises en 
2 01 9  e t  2 02 0  ( ave c  p rè s  d e 
70 000 immatriculations), la reprise 
reste en marge avec moins de 10 %. 
Face à ce constat, la Région et ses 
partenaires ne se résignent pas et 
misent sur ce mois d’action pour 

PLATEFORME DE  
CONCERTATION ET WEBINAIRES 

C’est la nouveauté de cette édition : un appel à contributions organisé  
jusqu’à la fin de l’année autour de plusieurs questions. Comment mieux identifier  

les cédants et les repreneurs potentiels ? Mieux sensibiliser et préparer  
les cédants en amont ? Mieux accompagner les cédants dans leur démarche de  

transmission ? Mieux améliorer les compétences des repreneurs (formation,  
tutorat) ? Mieux financer la reprise ? Mieux valoriser la transmission / reprise ?  

Améliorer la coopération entre tous les acteurs ?
Autre nouveauté : des webinaires de la transmission sont organisés sous  

un format court, avec des experts, tous les mardis de novembre de 12h à 12h30 :  
évaluer son entreprise, démarche et fiscalité, outils de financement,  

chemin de la promesse à la reprise effective…
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr

redonner de l’intérêt à la transmis-
sion / reprise, valoriser les expé-
riences réussies, lancer une consulta-
tion auprès des professionnels (chefs 
d’entreprise et futurs repreneurs), 
rendre plus lisible l’offre d’accompa-
gnement et le réseau des conseillers 
sur le terrain, faire de la reprise une 
opportunité pour « booster » le déve-
loppement de l’entreprise en activant 
des leviers de transition écologique, 
transition numérique et innovation.

ENVELOPPE DE  
5,7 MILLIONS D’EUROS
La Région apporte des financements 
à un réseau de plus de 90 structures 
réparties sur l’ensemble du territoire 
p o u r  a c c o m p a g n e r  e n v i r o n 
20 000 repreneurs et créateurs cette 
année, avec une enveloppe de 
5,7 millions d’euros. Le bilan des aides 
individuelles (à la reprise, à l’investis-
sement ou au primo-développe-
ment) établit que 1 347 ont été 
octroyées depuis 2017 pour un mon-
tant total de 10,5 millions d'euros.

feuille de route de la transmission, en 
concertation avec tous les acteurs. 

FEUILLE DE ROUTE
Cette feuille de route devrait per-
mettre, dans la continuité des tra-
vaux déjà engagés et dès le premier 
semestre 2022, de fédérer l’ensemble 
de l’écosystème : notaires, agents 
immobiliers, banques, EPCI, associa-
tions, chambres consulaires sont 
autant d’acteurs complémentaires 
pour une dynamique commune. À 
terme, il s’agit d’améliorer les dispo-
sitifs en place pour augmenter le 
nombre de transmissions / reprises.
En Nouvelle-Aquitaine, plus de 
110 477 dirigeants de TPE ont plus de 
55 ans, dans les secteurs de l’artisa-
nat, du commerce, de l’industrie et 
des services, soit 34,4 % du nombre 
total des entreprises de moins de 
10 salariés de la région. Sur ce chiffre 
total, 38 243 sont des dirigeants de 
l’artisanat qui emploient 63 732 sala-
riés (en France, 32 % des effectifs de 
l’artisanat sont concernés par cette 
avancée en âge de leur patron).

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ ET 
SÉCURISÉ
La transmission d’entreprise est 
donc un enjeu économique et social. 
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PONTENX- 
LES-FORGES
PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE 
INAUGURÉ
Le parc photovoltaïque de  
Pontenx-les-Forges, mis en service en  
décembre 2020, a été officiellement  
inauguré, le 15 octobre dernier. Cette  
centrale solaire d’une puissance de  
4,39 MWc, installée par l’opérateur en  
énergie verte Valorem (3,3 millions  
d’euros d’investissement) sur un terrain  
de 10,4 ha dans une zone d’activité  
regroupant une usine, une entreprise de  
récupération et de valorisation de  
déchets et une serre agricole, produira  
chaque année 6 600 MWh d’électricité  
grâce à ses 10 320 panneaux solaires, soit  
l’équivalent de la consommation  
électrique d’environ 2 900 personnes  
(hors chauffage et eau chaude).  
Arrivés en fin de vie d’ici 30 ans, les  
panneaux pourront être soit  
remplacés par des modules plus  
performants, soit démontés  
puis recyclés et le site remis en état.

AGRICULTURE
MOIS DE LA BIO

Jusqu’au 30 novembre, le mois de la bio  
propose en Nouvelle-Aquitaine 70 rendez-vous aux  

agriculteurs qui souhaitent entamer leur conversion  
ou s’interrogent sur cette possibilité. Organisés  

conjointement par Bio Nouvelle-Aquitaine, les  
chambres d’agriculture et Interbio Nouvelle-Aquitaine,  

ces visites de ferme, conférences, formations  
permettront d’aborder les aspects pratiques,  

techniques, économiques et humains avec  
des productrices et producteurs bio, des techniciens  

spécialisés, des opérateurs économiques, dans  
toutes les filières de productions (élevage, 

maraîchage, arboriculture, viticulture,  
grandes cultures...).

Programme sur www.moisdelabio.fr

ON EN PARLE
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RECRUTEMENT 
E-JOB DATING LE  
16 NOVEMBRE À  
MONT-DE-MARSAN
En collaboration avec le site  
d’emploi en ligne Wizbii, le Crédit  
agricole d’Aquitaine propose  
un e-job dating à Mont-de-Marsan,  
le 16 novembre prochain. Candidats  
et recruteurs pourront échanger en  
visio-conférence sur les différents  
postes proposés en CDI, CDD et  
indépendant, dans les secteurs de  
l'immobilier, la restauration rapide,  
la restauration, les assurances, la vente  
à domicile, les agences d'intérim,  
les métiers de la mer et le courtage  
de prêts.
Inscriptions sur https://job.wiz.bi/lnajq  
jusqu’au 11 novembre 2021

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
SYLVAMAR*****  
AU FIRMAMENT
Neuf campings landais sur 10 se déclarent 
satisfaits de la saison 2021, avec un chiffre  
d’affaires moyen en hausse de 14 % par  
rapport à 2020, selon la récente enquête du  
comité départemental du tourisme. C’est  
également le cas, du camping Sylvamar*****, à  
Labenne. Il affiche un taux de remplissage  
entre 90 % et 100 % qui lui permet de retrouver  
son taux de fréquentation de 2019, année de  
tous les records. Avec une clientèle à plus de  
70 % française sur l’ensemble de l’été et à  
80 % espagnole en septembre, l’établissement  
a gagné son pari en investissant dans un  
espace aquatique géant et dans des 
hébergements locatifs de grande taille, 
particulièrement demandés.  

TPE NOUVELLE-AQUITAINE
RETOUR À UNE ACTIVITÉ D’AVANT-CRISE

Les TPE de Nouvelle Aquitaine ont renoué avec une progression moyenne de 25 % de leur activité  
au deuxième trimestre 2021 (contre – 20 % sur la même période en 2020), retrouvant dans la plus plupart des  

secteurs leur niveau d’avant la crise sanitaire de la Covid-19. Selon le dernier baromètre, publié  
par les 11 organismes de gestion agréés régionaux associés avec la Région Nouvelle-Aquitaine, ce sont les  

entreprises des secteurs des transports (+ 51,39 %), des cafés-hôtels-restaurants (+ 36,51 %), 
 du BTP (+ 38 %), de la beauté (+ 34 %) et de l’équipement de la personne (+ 25 % %) qui affichent les  

meilleurs taux de reprise.

ON EN PARLE
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L’épaisseur 
des liens

Les liens qui nous unissent permettent de  
conserver notre équilibre, particulièrement dans ce  
contexte de crise sanitaire. Comment les  
renforcer ? Par le dialogue et l’échange constants  
au travers de réunions d’un nouveau genre.

Nous sommes convaincus que les liens qui 
nous unissent permettent de conserver 
notre équilibre, dépasser nos difficultés, 
trouver des solutions, en particulier en 
cette période de crise sanitaire, difficile 

pour beaucoup de collaborateurs et d’entreprises. Ces 
liens dans une entreprise existent par nature, celle-ci 
rassemblant une communauté d’hommes et de femmes 
qui partagent un objectif commun. Mais, comment les 
renforcer ? Par le dialogue, c’est-à-dire l’échange à deux 
ou en équipe quelle que soit sa taille. 
ll faut éviter que les collaborateurs ne se recroquevillent 
sur eux-mêmes ; il est nécessaire de les aider à partager 
leurs craintes et leurs difficultés. Et renforcer la qualité 
du dialogue et sa fréquence. Mais comment faire ? De 
très nombreux moyens existent, aussi bien en présentiel 
qu’à distance.

RÉUNIONS BASÉES SUR  
L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE ENTRE PAIRS
D’abord, on peut développer les réunions d’un genre 
nouveau, aujourd’hui pratiquées dans plusieurs entre-
prises, basées sur l’échange d’expérience entre pairs. 
L’objectif de ces réunions : encourager la dynamique 
collective pour aider les collaborateurs à résoudre les 
difficultés concrètes, essentiellement managériales, 
auxquelles ils sont confrontés. Ce type de rencontres 
régulières permet de se rassembler entre pairs qui, grâce 
au respect d’une méthode stricte de déroulement de 
réunion, trouveront au terme de 1 heure 30 différentes 
solutions à leur questionnement. 

Concrètement, un participant est porteur d’une problé-
matique ou d’un projet, accepte de le soumettre à ses 
pairs qui l’aideront à trouver des solutions grâce à leur 
expérience et leur vision qui est par nature différente. 
Par exemple : comment rétablir la confiance avec mon 
responsable hiérarchique ou comment puis-je trouver du 
temps pour le management de mon équipe ? De nom-
breux points pourraient être soulevés au sujet de ces réu-
nions dites de codéveloppement ou Codev (méthode 
créée par deux Canadiens à la fin des années 1990). Nous 
en évoquerons trois qui nous paraissent essentiels : 
- Le fondement de cette méthode est que les partici-
pants sont convaincus qu’ils peuvent apprendre des 
autres participants. Cela a pour conséquence directe de 
renforcer le lien et pour conséquence indirecte de posi-

Il faut éviter que  
les collaborateurs ne  
se recroquevillent  
sur eux-mêmes

Ressources 
humaines

tionner différemment le manager ou le dirigeant ; il n’est 
plus celui qui a toutes les solutions. Son positionnement 
change et par là même sa posture et son rôle. 
- C’est un exercice structuré, cela signifie que vous pou-
vez être certain qu’au terme d’un temps défini (1 h 30), 
la personne qui a soumis sa problématique aura trouvé 
des pistes de solution. 

L'OEIL DES EXPERTS
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Par Henry DUBOURG
Membre du collectif platefoRHm  

et animateur GERME à Bordeaux

L'OEIL DES EXPERTS
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N’hésitez pas à supprimer toute  
interférence comme le téléphone ou le PC portable, 

les plus grands pollueurs de réunion

échange de points de vue, aboutir à un accord, produire 
des idées… ? Cet objectif sera clairement précisé de 
façon synthétique dans les invitations qui seront lancées 
et rappelé en début de réunion.
- Quelles personnes inviter ? Celles dont la participation 
sera efficace, qui auront une vraie valeur ajoutée. Vous 
craignez de vexer quelqu’un que vous ne conviez pas ? 
N’hésitez pas à l’informer de la raison pour laquelle il ne 
l’a pas été.  
- Quel déroulement ? Découper la réunion en répar-
tissant le temps sur chaque thème. Et faites un tour de 
table systématique permettant ainsi à chacun d’être cer-
tain qu’il pourra prendre la parole à un moment donné. 
- Quelle invitation ? N’hésitez pas à envoyer une invita-
tion précise pour donner envie de participer en précisant 
notamment que l’ordre du jour peut être modifié par 

- Le manager isolé trouvera là un moyen « officiel » de 
rompre son isolement. D’autant plus facilement que ce 
type de réunion peut se faire facilement en visio. Il devra 
cependant accepter de montrer les difficultés auxquelles 
il est confronté, de se mettre à nu devant ses pairs ce qui 
peut, du moins au départ, gêner certains. L’expérience 
montre que cet obstacle est vite franchi. 
Il y a donc des avantages clairs à ce type de rencontre 
que vous pourriez institutionnaliser dans votre entreprise. 
Inspirez-vous de l’importante littérature sur ce sujet, 
essayez, testez et quand vous aurez pratiqué, n’hésitez 
pas à la modifier avec vos propres ingrédients. Beau-
coup de formules peuvent être envisagées avec chacune 
ses avantages et inconvénients (le Codev « flash », plus 
rapide ; le Codev 360 qui permet de partager lors d’une 
seule rencontre non pas sur la problématique d’une 
personne mais sur celles de l’ensemble des membres du 
groupe). 

RÉUNIONS CLASSIQUES : 
RESPECTER LE TEMPS
On peut aussi maintenir les réunions « classiques » que 
vous pratiquez habituellement mais faites de telle sorte 
qu’elles soient respectueuses du temps de vos collabo-
rateurs. En effet, le temps est un de leurs biens les plus 
précieux, même s’ils l’ignorent. Ces réunions sont-elles 
efficaces et permettent-elles aux collaborateurs de 
s’exprimer en ayant le sentiment que leur parole est res-
pectée et utile ? Voici quelques petites questions à vous 
poser quand vous organisez une réunion :
- Quelle utilité ? : si cette réunion n’a pas lieu, en quoi 
est-ce que cela gênerait mon/notre activité ? 
- Quel objectif ? : recueillir des informations, solution-
ner un problème, délivrer des informations, susciter un 

tous les invités qui peuvent vous faire des propositions 
de modification avant la réunion. 
La réunion elle-même suivra le minutage que vous avez 
défini et le temps imparti sera exclusivement consacré 
à l’ordre du jour. Pour cela, vous nommerez un gardien 
du temps : ce peut être vous en tant qu’organisateur 
ou un autre participant, celui qui fera le compte-rendu 
par exemple. Il aura la charge de s’assurer du respect du 
temps défini sur chaque thème mais aussi d’éviter les 
digressions. Et n’hésitez pas pour être le plus efficace 
possible, à supprimer toute interférence comme le télé-
phone (toujours possible) ou le PC portable (si possible) 
qui sont les plus grands pollueurs de réunion. 

RESPECTER LA PAROLE
À quoi servent toutes ces questions ? À respecter ceux 
que vous invitez ; à respecter leur temps, leur parole. 
Et puis faites un petit calcul : multiplier le nombre de 
personnes présentes à la réunion par leur coût horaire 
moyen et le nombre d’heures de la réunion… Cette 
approche chiffrée n’empêche pas la bienveillance, bien 
au contraire. Tout ceci vous paraît trop scolaire, trop 
rigide, trop contraignant ? Peut-être, mais essayez  
d’appliquer ces principes d’organisation pendant 
quelques réunions. Puis, faites le point avec les partici-
pants au terme de chacune d’entre elle sur cette nouvelle 
manière que vous avez de gérer les réunions. Quelle syn-
thèse pouvez-vous en faire ? 
Des réunions efficaces, respectueuses de chacun, voilà 
ce que vous devriez pouvoir obtenir avec ces proposi-
tions. Les possibilités de renforcer l’épaisseur du lien qui 
unit les collaborateurs entre eux sont très nombreuses. 
Nous en avons évoqué deux, à charge à vous d’en trouver 
d’autres... 

L'OEIL DES EXPERTS
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Vigilance fa ce  
            aux plateformesLes représentants de plusieurs professions  

réglementées ont été auditionnés par la mission 
d’information du Sénat sur l’impact des  

plateformes numériques sur le travail. Ils ont ainsi pu 
exposer leurs éventuelles préoccupations à l’égard  

de ce phénomène. Tour d’horizon.

Par Miren LARTIGUE

Artisans, médecins, avocats, experts-comptables 
et architectes. Des représentants de toutes 
ces professions réglementées sont venus, le 
14 septembre dernier, expliquer aux sénateurs 

membres de la mission d’information sur l’«ubérisation de 
la société et l’impact des plateformes numériques sur les 
métiers et l’emploi » dans quelle mesure ce phénomène 
affecte leur profession.

DÉVELOPPER ET METTRE EN AVANT LES 
LABELS POUR SOUTENIR LES ARTISANS
« La transition digitale, nous y avons été confrontés avec 
Uber », a rappelé le directeur général du réseau des 
chambres des métiers et de l’artisanat, Julien Gondard. 
Dernièrement, « l’État nous a demandé de mener des dia-
gnostics numériques pour savoir quel était l’impact de ces 
technologies sur les métiers que nous accompagnons ». 
Et il ressort des quelque 5 000 diagnostics réalisés ces 
derniers mois par les chambres que seuls « 16 % des arti-
sans sont déjà sur des plateformes spécialisées, c’est assez 
faible ». Or, si la plateformisation se développe, « il y a un 
risque de confiscation du lien direct avec le client », « un 
risque de déférencement sur internet si nos entreprises 
ne sont pas formées » à ces outils, et un risque de dum-
ping sur « les prix en raison de la concurrence exacerbée 
en ligne ». C’est pourquoi les chambres, qui s’attachent à 
défendre « la qualification professionnelle et l’acquisition 
des compétences », veulent développer et mettre en avant 
« les labels » sur les plateformes, « parce qu’un artisan doit 
pouvoir exprimer son talent et défendre un savoir-faire 
acquis avec le temps ».

CONTRÔLER LE CADRE DE LA 
TÉLÉCONSULTATION AVEC UN MÉDECIN
« De prime abord, l’ubérisation de la profession de médecin 
n’est pas une angoisse pour le Conseil national de l’ordre 
des médecins », a déclaré son vice-président, Gilles Munier. 

Pour la profession, l’émergence de plateformes numériques 
vise essentiellement le référencement des praticiens, la prise 
de rendez-vous et la téléconsultation. 

Le risque majeur est lié 
au développement de la 
téléconsultation via des 
plateformes basées à 
l’étranger
Et le risque majeur est lié au développement de la télé-
consultation « via des plateformes basées à l’étranger » 
qui « pourraient employer ou salarier des médecins 
non-inscrits à l’ordre », avec « des risques sur la qualité et 
la sécurité des soins » et « des questions assurantielles et 
de responsabilité civile professionnelle ». Aujourd’hui, la 
convention signée par la profession avec l’Assurance mala-
die prévoit d’ailleurs qu’un médecin « ne peut pas exercer 
uniquement en téléconsultations, il lui faut une activité 
physique réelle ». Autre point de vigilance : le système de 
référencement des plateformes de prises de rendez-vous. 
« On voit poindre le risque que si le médecin ne propose 
pas de disponibilités dans un délai raisonnable, le patient 
est systématiquement orienté vers un autre médecin », ce 
qui induit « un risque lié à une prise en charge fragmentée, 
sans continuum ».

RÉCUPÉRER LE MARCHÉ GRÂCE  
À LA PLATEFORME « AVOCATS.FR », 
DÉVELOPPÉE PAR LA PROFESSION
Pour la profession d’avocat, le développement des 
plateformes est particulièrement prégnant dans deux 

PROFESSIONS
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domaines : la mise en relation avec les clients et les services 
juridiques rendus en ligne. « Nous avons eu peur d’une 
forme de précarisation et de dumping », a expliqué le pré-
sident du Conseil national des barreaux (CNB), Jérôme 
Gavaudan, mais « pour l’instant, ce n’est pas frontalement 
une difficulté pour la profession d’avocat ». Du côté des 
plateformes de mise en relation, « c’est parti très fort », 
mais « on s’aperçoit qu’il y a un essoufflement sur le sec-
teur des legaltechs privées ». « Les fonds mis dans ce type 
de plateformes ne sont pas importants, (…) les legaltechs 
n’intéressent pas les financeurs », a-t-il pointé. En matière 
de consultations juridiques en ligne, « nous travaillons avec 
la Chancellerie pour donner une définition plus précise de 
la consultation juridique pour pouvoir interdire à des legal-
techs de donner des mauvais conseils en ligne ». La pro-
fession a créé sa propre plateforme de mise en relation et 
de consultations juridiques en ligne (avocats.fr) et s’efforce 
« de récupérer ce marché ».

VIGILANCE SUR LE DÉPLOIEMENT DES 
ROBOTS COMPTABLES
La seule véritable difficulté que pose le développement 
des plateformes numériques pour la profession comp-
table concerne le recours à « des robots comptables qui 
ont besoin à un moment donné d’une intervention 
humaine pour imputer une écriture comptable », a expli-
qué le vice-président du Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables, Jean-Luc Flabeau. Car si jamais  
l’intervenant n’est pas membre de la profession, « on peut 
se trouver dans le cas d’un exercice illégal de la profes-
sion » et, surtout, « cela peut être très dangereux pour 
nos clients TPE et PME ». Autre préoccupation de la pro-
fession : si le recours à ces « robots comptables » acces-
sibles en ligne venait à se généraliser, cela présenterait des 
risques pour les entreprises, car elles seraient alors privées 
de « toute la partie conseil » associée aux prestations des 
professionnels du chiffre.

« Il est nécessaire 
de réglementer les 
plateformes »

PROFESSIONS
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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 %

LUNDI 1ER NOVEMBRE
Toussaint : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou 
d’accord d’entreprise, c’est à l’employeur qu’appartient 
la décision de chômer ou non un jour férié. 
Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, coïncide 
avec le jour habituel de repos (le lundi en l’occurrence), 
le salarié ne bénéficie d’aucune possibilité de report 
ou d’indemnisation. En revanche, un jour férié chômé, 
compris dans une période de congés payés, donne 
droit à un jour de congé supplémentaire.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Travailleurs indépendants : télépaiement à l’Urssaf des 
cotisations sociales personnelles des indépendants, 
cotisations mensuelles ou cotisations du quatrième tri-
mestre 2021 en cas d’option pour le mode de paiement 
trimestriel. 
Travailleurs indépendants : versement trimestriel au 
titre de la contribution à la formation professionnelle 
en cas d’option pour le paiement trimestriel.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Armistice : jour férié ordinaire. 

LUNDI 15 NOVEMBRE
Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-

sations sociales sur les salaires d’octobre (salaires  
d’octobre payés en octobre ou novembre).

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Travailleurs indépendants : versement mensuel au titre 
de la contribution à la formation professionnelle.

JEUDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de neuf salariés au plus ayant opté pour 
le paiement mensuel (et employeurs de plus de neuf 
salariés) : paiement des cotisations de retraite complé-
mentaire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
Télépaiement de la TVA afférente aux opérations  
d’octobre.

Agenda
novembre 
2021

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  21 jours

Jours fériés :
Toussaint Lundi 1er

Armistice 1918 Jeudi 11

ENTREPRISE / SOCIAL
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ENTREPRISES 
ET COTISATIONS 
SOCIALES 

François TAQUET,  avocat,   
spécialiste en droit du travail et protection sociale 

DU CÔTÉ DES  
TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLES  

ET REDRESSEMENTS URSSAF

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Une association avait reçu un courrier de l’Urssaf du  
20 février 2015, l'informant du passage de deux inspecteurs  
du recouvrement les 16,19, 23, 26 et 27 mars suivants, vers  
10 h, afin de procéder au contrôle. Si l’organisme est tenu de  
prévenir de la date de départ du contrôle, aucun texte  
ne prévoit de définir la durée et les dates précises de ce  
contrôle. Outre le fait que l'association ne justifiait pas  
que le contrôle ne s'était pas effectué aux dates indiquées,  
l’Urssaf était en droit de modifier ou d'ajouter des dates  
prévues, en accord avec l'association. Or, cette dernière ne  
justifiait pas plus s'être opposée à des dates de contrôle  
différentes ou supplémentaires, les inspecteurs de l'Urssaf  
ne pouvant connaître à l'avance le contenu des pièces  
mises à leur disposition, l'ampleur du contrôle ou sa difficulté.  
La procédure était donc régulière. 
(Versailles, chambre sociale 5, 2 septembre 2021,  
RG n° 19/03204)

L'article R. 243-59 III du Code de la Sécurité sociale  
prévoit que la lettre d'observations mentionne, notamment,  
la période vérifiée. Dès lors que l’Urssaf a étendu son  
contrôle à des versements postérieurs à la période de  
contrôle, le redressement à l'égard de la société doit  
ainsi être annulé. En l’espèce, le licenciement est intervenu  
pendant la période contrôlée, mais ses modalités  
financières ont été versées après la période contrôlée.  
(Versailles, chambre sociale 5, 2 septembre 2021,  
RG n° 19/02727)

En l’espèce, l'Urssaf n'a pas produit l'avis de contrôle  
et le justificatif de sa réception par la société concernée.  
Au surplus, l'avis de réception, communiqué de façon  
non contradictoire, n'a pas été adressé au siège social de  
la société et l’Urssaf n’a fourni aucune explication à cette  
anomalie. En conséquence, à défaut de justificatif suffisant  
de la réception de l'avis de contrôle à l’entreprise, le  
redressement sera annulé et le jugement infirmé de ce  
chef. (Versailles, chambre sociale 5, 2 septembre 2021,  
RG n°19/02748)

Le rapport de fin de contrôle que la société concernée  
a souhaité se voir communiquer est un document à  
destination interne de l’Urssaf. Il n'a pas vocation à être  
adressé légalement aux cotisants. (Angers, chambre sociale, 
16 septembre 2021, RG n° 19/00376)

Dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé, la  
lettre d'observations faisait clairement apparaître que deux  
inspecteurs l'avaient bien diligenté, qu'ils se sont présentés  
en cette qualité au directeur de l’entreprise, en présentant  
leurs cartes professionnelles, et qu'ils ont interrogé des  
salariés. La commission de recours amiable avait confirmé  
ce constat. Mais la lettre d'observations n'était signée  
que par un seul des deux inspecteurs ayant participé au  
contrôle. En conséquence, la lettre d'observations, et  
donc la procédure de contrôle, était entachée de nullité.  
(Amiens, protection sociale 2, 13 septembre 2021,  
RG n° 19/08198)

Si la lettre d'observations adressée à l'employeur à  
l'issue du contrôle doit être signée par les inspecteurs du  
recouvrement ayant procédé au contrôle, il n'en est pas  
de même de la réponse de l'inspecteur à l'éventuel courrier  
de l'employeur répondant aux observations. 
(Lyon, protection sociale, 7 septembre 2021,  
RG n° 19/00094)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Dès lors que la mise en demeure de l'Urssaf notifiée par  
lettre recommandée n'indique pas au débiteur qu'il doit  
régulariser sa situation dans le délai d'un mois, cet acte  
ne peut être considéré comme le préalable, prévu à l'article  
L.244-2 du Code de la Sécurité sociale, à toute action en  
recouvrement. En conséquence, la contrainte litigieuse qui  
constitue un acte de recouvrement est nulle, faute d'avoir  
été précédé d'une mise en demeure valable. La mise en  
demeure et la contrainte seront donc annulées.  
(Paris, pôle 6 chambre 12, 10 septembre 2021,  
RG n° 18/11850)
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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.

SELARL LANDAVOCATS
40 Rue Cazade 40100 Dax

Tél : 05 58 90 02 26

VENTE SUR LICITATION  
au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

1ER LOT : 
D’UNE MAISON 

À USAGE 
D‘HABITATION

Sise à Dax, 5 Rue des Phalènes

MISE A PRIX : 100.000 €

2ÈME LOT : 
D’UN APPARTEMENT 
T 1 AVEC PARKING

Sis à Dax, 3 Avenue Francis Planté,  
Résidence « L’Ensoleillée »

MISE A PRIX : 30.000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 à 10 H 30

Une visite se fera le Mercredi  
24 Novembre 2021

1er LOT : de 11 à 12 h
2ème LOT : de 14 à 15 h
Le Cahier des Conditions de la vente 

peut être consulté au Greffe du Tribunal 

Judiciaire de Dax ainsi qu’au siège de la 
SELARL LANDAVOCATS.

Les enchères ne pourront être portées 
que par les Avocats inscrits au Barreau  
de Dax.

L2100012

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

VILLE DE SANGUINET
Lotissement L’Airial du Gauchey

La ville de Sanguinet met en vente 3 terrains à bâtir à destination d’habitat individuel, 
d’une superficie de 894 m² à 1074 m², situés Chemin du Gauchey au lieu-dit Le Clercq.

Le dossier de consultation de cession est à retirer en mairie ou par voie dématérialisée 
sur le site internet de la ville de Sanguinet (www.ville-sanguinet.fr) à compter du mardi 
2 novembre 2021.

Les candidatures seront recevables jusqu’au mardi 1er mars 2022
La cession des terrains et leurs modalités d’attribution se feront dans les conditions 

et critères énoncés dans le cahier des charges de la consultation.
Toute demande technique relative à cette consultation devra se faire exclusivement 

par mail à l’adresse suivante : terrainsgauchey@auige.fr
L2100014

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

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à un projet de  

création de zone d’activités économiques « L’Airial »  
sur la commune de Mées  

Demandeur : GSID, Représentée par Madame Anne-Marie 
OILLARBURU Avenue d’Ursaya 64250 Cambo-les-Bains

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Mées durant 31,5 jours consécutifs du mardi 2 novembre 2021 à 09 h au vendredi 3 
décembre 2021 à 12 h inclus.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
« loi sur l’eau » et pour prendre l’arrêté d’autorisation de défrichement concernant la 
création d’une zone d’activités économiques « L’Airial » sur la commune de Mées.

Madame Valérie BEDERE a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E21000079/64 de la Présidente du Tribunal Administratif de Pau en date du 
17 septembre 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation unique loi sur l’eau, le résumé non technique, l’étude d’im-
pact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage à cet avis :

• Sur support papier : à la mairie de Mées, siège de l’enquête publique, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h, le mardi de 
08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le mercredi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30, le jeudi de 08 h 30 à 12 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

• Sur un poste informatique : à la mairie de Mées, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 2 novembre 
2021 à 09 h au vendredi 3 décembre 2021 à 12 h, être :

• Consignées par écrit : sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la mairie 
de Mées, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
le mercredi au vendredi de 08 h 30 à 12 h0 et de 14 h à 17 h 30, le jeudi de 08 h 30 à 12 
h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 

• Envoyées par courrier : à l’attention de Madame la Commissaire Enquêteur à la 
mairie de Mées, siège de l’enquête publique 908 avenue Émile Despax 4099O Mées. 

• Transmises par courriel : à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le vendredi 3 
décembre 2021 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Madame la 
Commissaire Enquêteur (EP ZAE « L’Airial » MÉES) ».

Madame Valérie BEDERE recevra le public à la mairie de Mées aux dates et heures 
suivantes : mardi 2 novembre 2021 de 09 h à 12 h - mercredi 17 novembre 2021 de 
14 h 30 à 17 h 30 - vendredi 3 décembre 2021 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, Madame Anne-Marie OILLARBURU, GSID Avenue d’Ursaya 64250 Cambo-
les-Bains – 05 59 29 83 08 – jn.oillarburu@gsd.fr .

Copies du rapport et des conclusions de la Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Mées, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes, service police de l’eau et des milieux aquatiques 
(SPEMA (05 58 51 30 42) – ainsi que sur le site internet des services de l’État dans les 
Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
L2100013-0

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

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 €

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/

L2100013
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/09/2021, il a

été constitué une SAS dénommée :
S&L EXPRESS

Siège social : 59 avenue du Mal. de
Lattre de TASSIGNY 40130 Capbreton.

Capital : 100 €
Objet social : Épicerie et restauration

rapide en vente en livraison et à emporter
(vente d'alcool).

Président : M. RENOUIL Steven, Ayoub
demeurant 59 avenue du Mal. de Lattre
de TASSIGNY 40130 Capbreton élu pour
une durée de 99 ans.

Directeur Général : Mme CHAU CHIEU
Leila, Yasmina demeurant 23 boulevard
Darcet, Ensemble Seron, Bat. A, Apt. 73,
40100 Dax.

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 cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers.

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

21AL03825

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

SASU dénommée
FCoDigit  

Capital : 1.000 €
Siège social : 104 Rue De Com

minges  40600 BISCARROSSE
Objet : Conseils et services en informa

tique (systèmes, logiciels, programmation,
etc...), achat/revente de matériel informa
tique, formation non réglementée et toutes
activités connexes ou liées Conseil en
Digital Design, gestion du changement,
gestion de projet, formation non réglemen
tée.; Expertise en design integration, digi
tal mockup (maquette numérique), digital
twin (jumeau numérique) et PLM (Product
Lifecycle Management).  

Président : CORMENIER François 104
Rue De Comminges 40600 BISCAR
ROSSE

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

Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique.

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

21AL03836

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Benquet

en date du 25/10/2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
S&D LANDES CONSTRUCTION

Siège social : 2079 Route de Saint
Perdon 40280 Benquet.

Objet : Tous travaux de maçonnerie et
activités s'y rapportant.

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

Capital : 4.100 €
Gérance : Monsieur Cyril DAROUX,

demeurant 2079 Route de Saint Perdon
40280 Benquet et Monsieur Hamza SALI,
demeurant 48 Impasse des Pyrénées
40500 Sarraziet.

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, les gérants
21AL04239

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique en date du

21/10/2021, il a été constitué une SARL
dénommée :

BIKINI INVEST 
Capital social : fixé à la somme de

10.000 € (dix mille), divisé en 10.000 parts
sociales de 1 € chacune.

Siège social : 230 avenue de Pées
40150 Soorts-Hossegor.

Objet : acquisition à titre de résidence
secondaire, de tous immeubles bâtis et
non bâtis, leur détention et leur adminis
tration, et plus généralement, la gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société, la restauration et la construction
de tous immeubles, la mise à disposition
de tout ou partie des immeubles au béné
fice de ses associés et/ou la location de
tout ou partie des immeubles de la société.

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

Gérance : M. Pierre-Emmanuel Cheva
lier et Mme Alexandra MENARD CHEVA
LIER demeurant au 41 impasse des Pées
40150 Soorts-Hossegor.

21AL04246

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 octobre 2021 à Dax (40), il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
FROMAGERIE DU’ GOUX

Capital :  2.000 €
Siège social : 606 rue de la Poterie,

local N° 7, 40260 Castets
Objet : La société a pour objet, en

France et à l'étranger, sur place, à empor
ter ou de façon ambulante : fromagerie,
crémerie. Vente de tout produit alimentaire
et de boissons alcoolisées et non alcooli
sées. Traiteur. La création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, 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.

Gérants : Monsieur Morgan GOUX et
Madame Aline LAMOUROUX épouse
GOUX demeurant ensemble à Castets
(40260) 51 place des Bergers.

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

La Gérance
21AL04247

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

20 octobre 2021 à Taller, il a été constitué
une SASU dénommée

LES GÎTES DE LORANNA
Siège social : Taller (40260) 1611 route

des Gemmeurs.
Objet : Location de gîtes, événementiel.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax.
Capital : 3.000 €.
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 : Madame Fatima PIER
RUGUES née BELEMKADDEM, demeu
rant à Taller (40260) 1611 route des
Gemmeurs.

21AL04248

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée

SPLY
Au capital de 1.257.200 €, dont le siège

social est 16 rue de Leborde 40180 Sey
resse et ayant pour objet l’acquisition, la
souscription, la détention, la cession,
l’échange de toutes valeurs mobilières et
plus généralement de toutes participa
tions, directes ou indirectes, dans le capi
tal de sociétés françaises ou étrangères.

Le président est Madame Sophie
FARGUES demeurant 16 rue de Leborde
40180 Seyresse.

Sauf le cas où la Société ne comporte
qu’un seul associé, les titres ne peuvent
être transférés à un tiers (y compris aux
conjoint, ascendants ou descendants de
l'associé cédant) qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés. Les titres sont
librement cessibles et transmissibles entre
associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

21AL04250

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée TRAVAUX AGRICOLES
S.Y, au capital de 2.000 € - Siège social : 
Centre d'Affaires, 283 Rue Antoine Bec
querel 40280 SAINT PIERRE DU MONT
- Objet social : Soutien aux cultures et
tous autres travaux agricoles dont taille de
vignes et cueillettes de fruits - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS d'AGEN - Président : M. EL MAJ
DOUB Saleh, Né le 04/05/1972 au (Ma
roc), demeurant : 57 Cité Belle Marie
32800 EAUZE - Admission aux assem-
blées et droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède d'actions -
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote. 

21AL04264

Par acte SSP du 25/10/2021, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LARRIERE CONSEIL
Objet social : Conseil en matière de

développement de société, de commu
nauté en ligne, de développement person
nel ; toute activité de conseil en matière
financière, de gestion et d'organisation
administrative, commerciale, informatique
et autres. Investissement financier au
travers de plateforme en ligne ; prise de
participations dans toutes sociétés, asso
ciations ou groupement ; activité de pres
tataire de services de publicité numérique
; gestion, achat et vente de ces participa
tions.

Siège social : 397 rue du Bosquet
40990 St-Paul-lès-Dax.

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

Au capital de : 1 000 €.
Gérance : M. LARRIERE Timothée

demeurant 397 rue du Bosquet 40990 St-
Paul-lès-Dax.  

21AL04265

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 novembre 2021 à Laglorieuse
(40090), en cours d’enregistrement, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
NOUVEL R HABITAT

Capital social : 3.000 € divisé en trois
mille parts sociales de un euro chacune,
entièrement libérées.

Siège social : 221 chemin de Brouquère
40090 Laglorieuse.

Objet social : la maîtrise d’œuvre, l’ac
tivité d’agent commercial pour les entre
prises du bâtiment, l’audit énergétique, les
prestations en matière de construction
auprès de particuliers et de professionnels
et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 3.000 €.

Gérance : Gérants : Quitterie VIVES
demeurant Peyrouat 40500 Saint-Sever,
Christiane DEHEZ demeurant 35 Boule
vard Gouaillardet 40000 Mont-de-Marsan,
Jérôme ESQUENET demeurant 221 Che
min de Brouquère 40090 Laglorieuse.

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis                                      
21AL04269

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/10/2021, il a été

constitué une SAS dénommée :
QAMYNO

Siège social : 662 avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan.

Capital : 1.000 €
Objet : Le recrutement de profils spé

cialisé Digital pour les entreprises Tech.
Président : M. Pierre FARRE 662 ave

nue Cronstadt 40000 Mont-de-Marsan.
Directeur Général : M. Kévin VIAU

Carrer de la Mare de Déu del Coll, 110,
Bajos 2, 08023 Barcelona - Espagne.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04284

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 29/10/2021 pour 99 ans,

de la
SCI SILVER COAST PROPERTIES

Capital de 1.000 € par apports en nu
méraire

Siège social : Mimizan (40200) 9 rue
de Galand

Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Les gérants sont : Laurie DUCHENE et
Byron GILES demeurant ensemble à Mi
mizan (40200) 9 rue de Galand.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'autorisation préalable de
l’AGE.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
21AL04286
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 05 novembre 2021, il a été institué une
SASU dénommée

TAXI JULISTIN
Au capital de 1.000 €, pour une durée

99 ans.
Le siège de cette société a été fixé : 45

Route de Pissos 40210 Commensacq.
Elle a pour objet en activité principale :

le transport de passagers, activité taxi
exercée à partir de la commune de ratta
chement des autorisations de stationne
ment concernée, transports de malades
assis, assistances aux personnes et aux
biens sur route, transport de colis, de
presse, de marchandises, et toutes activi
tés annexes, connexes et complémen
taires s’y rattachant, directement ou indi
rectement.

Apport en nature : 1.000 €
La société a pour présidente : Mme

PONS Gwendoline, Sébastienne, Caroline
demeurant 45 Route de Pissos 40210
Commensacq. 

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

21AL04260

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 octobre 2021 à MONT-DE-MARSAN
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : 2G CONSTRUC-
TION

Capital : 5.000 €
Siège social : 169 route de Maysouet

40090 SAint Perdon
Objet : Maçonnerie générale, carre

lage. Rénovation, terrassement. Vente,
fabrication et installation de piscines.

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

Président : Monsieur Jean GONZALEZ
demeurant à Saint-Perdon (40090), 34
impasse Nerval

Directeur Général : Monsieur Damien
GERENY demeurant à Saint-Perdon
(40090), 1 180 route du Caloy

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
21AL04262

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 30 octobre

2021, une société présentant les caracté
ristiques suivantes.

Dénomination : LA FABRICA 
Forme : SCI
Siège social : 11 Rue des Acacias

40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Objet : l’acquisition de tout immeuble

et terrain, l’administration et l’exploitation,
par location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années.
Capital social : 100 € entièrement libé

rés par apport en numéraire.
Gérant nommé par l’assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
Frédérico DA COSTA, né le 15 août 1985
à Rueil-Malmaison, demeurant 142 ave
nue du Belvédère à Saint Pierre du Mont
(40280).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL04271

ANIMAREMNE ANIMAREMNE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 14.000 € 
Siège social : 441 Route de la

Bernadère
40990 St-Paul-lès-Dax

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : ANIMAREMNE
Siège social:  441 Route de la Berna

dère 40990 St-Paul-lès-Dax.
Objet social : L'acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 14.000 €, constitué

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance pour une durée indéterminée :

M. William ARAUJO 2051 Route de
Pouillon 40290 Estibeaux et M. Olivier
PASQUIN 45 Chemin de Lassus 40360
Donzacq.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL04280

ADE IMMO 2.0 ADE IMMO 2.0 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 11 chemin de la

Laiterie 40330 Arsague

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arsague du 19/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ADE Immo 2.0
Siège social : 11 chemin de la Laiterie

40330 Arsague
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

Gérance : Monsieur Didier Jean Louis
ARLOT demeurant 39 rue du Professeur
VILLEMIN 33000 Bordeaux.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

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

21AL04281

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

SAS dénommée
 TRAVAUX AGRICOLES S.Y

Au capital de 2.000 €
Siège social : Centre d'Affaires, 283

Rue Antoine Becquerel 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

Objet social : Soutien aux cultures et
tous autres travaux agricoles dont taille de
vignes et cueillettes de fruits.

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

Président : M. EL MAJDOUB Saleh, Né
le 04/05/1972 au (Maroc), demeurant 57
Cité Belle Marie 32800 Eauze.

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote. 

21AL04282

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS 

Société d’expertise comptable 
17 allées de Tourny 

33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 69 50 
www.cma-audit.net

SAVEUR MADRAGUE SAVEUR MADRAGUE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : Domaine de

Cantegrit 
40410 Saugnac-et-Muret

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saugnac-et-Muret du
29/10/2021, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAVEUR MADRAGUE
Siège : Domaine de Cantegrit 40410

Saugnac-et-Muret
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 10.000 €
Objet : La préparation, la transformation

et le conditionnement de produits agri
coles.

Président : Monsieur Charles-Henri
CHARPENTIER demeurant 17 rue de
l’Église 40410 Saugnac-et-Muret.

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

Pour avis, le Président
21AL04302

LES POTOS LES POTOS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 211 Chemin de
Montpeyroux 40350 Pouillon 

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pouillon du 29 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LES POTOS
Siège : 211 Chemin de Montpeyroux

40350 Pouillon.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 €
Objet : - La gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières et de titres de partici
pation.

- La gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières dont la Société devien
dra propriétaire par voie d'apport, d'achat,
d'augmentation de capital, d'apport partiel
d'actif, de fusion ou autrement.

- L’animation d’un groupe de sociétés
et plus généralement toutes opérations
intragroupes et prestations de services à
l’égard des sociétés membre du groupe.

- 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.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clause d’agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote. 

Président : Monsieur David LAFON
demeurant 211 Chemin de Montpeyroux
40350 Pouillon.

Directeur général : Monsieur Franck,
Lucien SANGUINET demeurant 270 Che
min de Palehé 40300 Labatut.

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

Pour avis, le Président
21AL04309

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/11/2021 il a été

constitué une SARL dénommée :
BH 40 MACONNERIE

Siège social : 26 impasse des platanes
40990 St-Paul-lès-Dax.

Capital : 1.000 €
Objet : Maçonnerie
Gérant : M. FERNANDES CARNEIRO

Luis Filipe 26 impasse des Platanes 40990
St-Paul-lès-Dax.

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

21AL04311

www.annonces-landaises.com
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LENHA LANDES LENHA LANDES 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.000 € 
Siège social : 1 Chemin de la

Lyre, Villa 14
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
02 Novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LENHA LANDES
Siège : 1 Chemin de la Lyre Villa 14,

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 15.000 €
Objet : La fabrication et commercialisa

tion de granulés de bois.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Madame Isabelle FALVET,
1 Chemin de la Lyre, Villa 14, 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse.

Directeur général : Monsieur Régis
OUSSET-HERVE, Chemin de la Lyre, Villa
14, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
21AL04316

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 21 octobre 2021, pour

99 ans,
l’EURL LÉA FOURNIÉ ARCHITEC-

TURE D’INTÉRIEUR
Au capital de 3.000 €
Siège social à Mimizan (40200) 34

place du Marché, Résidence Les Vagues,
constituée par apport en numéraire dont
l’objet est :

Toute prestation de conseil et d’étude
en architecture d’intérieur, agencement et
design de tout type d’espace, décoration
intérieure, ainsi que le suivi de la mise en
œuvre des préconisations esthétiques.

Achat et vente de tous articles et ac
cessoires de décoration intérieure.

Participation à des évènements et ani
mations relatifs aux activités mentionnées
ci-dessus.

Gérante : Mme Léa FOURNIÉ demeu
rant à Mimizan (40200) 34 place du Mar
ché, Résidence les Vagues, appartement
17.

RCS Mont-de-Marsan
21AL04319

KIKI KIKI 
SAS au capital de 2.500 € 
668 Rue de la Ferronnerie 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 21 Octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : KIKI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.500 €
Siège social : 668 Rue de la Ferronne

rie 40600 Biscarrosse.
Objet : Restauration traditionnelle,

vente crêpes et gaufres, à consommer sur
place ou à emporter. Bar Licence IV.

Président : M. François WALTHER
demeurant 28 Rue de la Garole 40600
Biscarrosse.

Directeur Général technique : M. Kévin
LAFFITTE demeurant 17 Rue des Goé
lands 40600 Biscarrosse.

Directeur Général délégué : M. Boris
BLANCKAERT demeurant 127 Rue André
Laville 40600 Biscarrosse.

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

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

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

Pour avis
21AL04324

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 20 octobre 2021 les

associés de la SARL à capital variable de
1.000 € minimum COOLING INDUSTRIE 
ayant siège social 123 avenue Sainte-
Marguerite, Horizon Marine, 06200 Nice
(RCS Nice 795 331 099) et pour gérant
Monsieur Eric Bertolo demeurant 15 rue
de la Foret 40230 Saubion, ont décidé de
transférer le siège social au 15, rue de la
Forêt 40230 Saubion à compter du même
jour. L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence Mention
sera faite au RCS de Nice et de Dax.

Pour avis
21AL04240

SAINT ANTOINE SAINT ANTOINE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.050 € 
Siège social : Place de l’Hôtel de

Ville 40130 Capbreton 
RCS Dax 533 445 631

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 septembre 2021 et du procès-verbal
de la gérance en date du 30 septembre
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 190 euros, pour être ramené
de 1 050 euros à 860 euros par voie de
rachat et annulation de 19 parts sociales
appartenant à certains associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à mille cinquante euros (1.050 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à huit cent soixante euros (860 €).
Pour avis, la Gérance
21AL04241

LITTLE CLASSY LITTLE CLASSY 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 74 rue de la Croix

Blanche 40100 Dax 
RCS Dax 530 209 311

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
21AL04251

AUDELS AUDELS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : Zone

Commerciale du Péré, Route de
Mont-de-Marsan 40500 St-Sever 

RCS Mont-de-Marsan 
817 464 357

L’AGE du 14.09.2021 devenue défini
tive le 29.10.2021 par constat de la gé
rance, a décidé une réduction du capital
social de 500 € par voie de rachat et an
nulation des parts sociales d’un associé.
Le nouveau capital est fixé à 9.500 €. Les
statuts sont modifiés en conséquence.
Mention est faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL04255

TP-824TP-824
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 551 rue du Pouy
40990 Saint-Vincent-de-Paul 

RCS Dax 840 848 850

L'AGE du 30 septembre 2021, après
avoir constaté que l'actif net est devenu
inférieur à la moitié du capital social, à
décidé qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre
la société, conformément aux dispositions
de l'article : L223-42 du Code du com
merce. Mention au RCS de Dax.

21AL04258

GREENMEGREENME
Société par actions simplifiée

au capital de 33.300 euros
Siège social : 195 Rue de
Classun – ZA de Peyres – 
40800 AIRE SUR L’ADOUR

RCS Mont-de-Marsan
539.737.817

Les associés, statuant dans le cadre de
l'article L. 225-248 du Code de Commerce,
ont décidé le 26/10/2021, de ne pas dis
soudre la société. Le dépôt sera effectué
au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04261

LANDES STOCKAGESLANDES STOCKAGES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : Rue de Gascogne

40260 Castets
RCS Dax 482 196 342

Les associés en date du 30/10/2021 et
à effet du 01/11/2021, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la trans
formation en Société par Actions Simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société,
son capital social, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective et a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Les cessions d'actions sont sou
mises à agrément sauf au profit d’un as
socié ou du conjoint, des ascendants et
descendants d'un associé. Il est mis fin au
mandat du gérant M. Pascal SENEE,
demeurant 52 route de l'Observatoire
40180 Narrosse, qui est désigné Pré
sident. Dépôt au RCS de Dax.

21AL04275

ULTREÏA ULTREÏA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2.000 € 
69 Rue Camille Ducout 

40210 Luë 
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 11 Octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Ultreïa
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 69 Rue Camille Ducout

40210 Luë.
Objet social : Acquisition, administra

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

Gérance : Mme Tiphaine MARECHAL
demeurant 69 Rue Camille Ducout 40210
Luë.

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant.

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

21AL04333

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout
• un gain de temps,

• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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FUNGY
CONDITIONNEMENT ET
COMMERCIALISATION

" FUNGY C&C " 

FUNGY
CONDITIONNEMENT ET
COMMERCIALISATION

" FUNGY C&C " 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 2110 Quartier La

Cherre 40210 Luë 
RCS Mont-de-Marsan (40) 

898 988217

Le 29/10/2021, à effet de ce jour, les
associés ont décidé la transformation en
Société par Actions Simplifiée. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Capital : Ancienne
mention : capital social fixé à 1.000 € divisé
en 1.000 parts d'un euro chacune. Nou
velle mention : capital social fixé à 1.000 €
divisé en 1.000 actions d'un euro chacune.
Dénomination et signe : Anciennes men
tions : FUNGY CONDITIONNEMENT ET
COMMERCIALISATION et sigle " FUNGY
C&C ". Nouvelles mentions FUNGY
CONDITIONNEMENT ET COMMERCIA
LISATION et sigle " FUNGY C&C ".
Forme : Ancienne mention : Société à
Responsabilité Limitée. Nouvelle men
tion : Société par Actions Simplifiée. Ad
ministration : Les fonctions de gérant
exercées par 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, prennent fin ce jour. Vincent AU
DOY demeurant à Luë (40210), 2110
Quartier la Cherre est nommé président
et 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 sont chacun nommés directeur gé
néral. Mentions complémentaires : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL04259

ARAMISARAMIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

512 113 481

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration de la société
ARAMIS du 18 octobre 2021, il résulte que
Monsieur Christophe BONNO, demeurant
8 rue des Sablons 91810 Vert-le-Grand, a
été nommé aux fonctions de Directeur
Général de la société.

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

Pour avis
21AL04283

MAÏSADOURMAÏSADOUR
Société Coopérative Agricole à

capital variable
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

782 092 290

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration de la société
MAÏSADOUR du 30 septembre 2021, il
résulte que Monsieur Christophe BONNO
demeurant 8 rue des Sablons 91810 Vert-
le-Grand, a été nommé aux fonctions de
Directeur Général de la société.

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

Pour avis
21AL04285

STICK-LANDSTICK-LAND
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 35.000 €
Siège social : avenue Georges

Chaulet 40100 Dax
453 607 582 RCS Dax

L'Assemblée Générale Mixte du 02
novembre 2021 a décidé de porter le ca
pital de 35.000 € à 85.000 € par augmen
tation de capital en numéraire de 50.000 €.

Les articles 7-Apport et 9-Capital social
ont été modifié en conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL04287

KONCEPT PRO EVENTS KONCEPT PRO EVENTS 
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 400 € 
Siège social : 17 Allée des

Oyats, Villa 12 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains 

RCS Dax 840 137 863

Suivant décisions du 31/08/2020, l’ac
tionnaire unique, statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L.225-248 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

21AL04290

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LA NOUVELLE
MIROITERIE LANDAISE 

LA NOUVELLE
MIROITERIE LANDAISE 

SAS au capital de 1.170.000 € 
Siège social : 1084 Rue Ferme

du Carboué, ZI du Conte 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

824 600 738

Statuant par application de l'article L.
225-248 du Code de Commerce, l'assem
blée générale des associés réunie le 15
octobre 2021 a décidé qu'il n'y avait pas
lieu de prononcer la dissolution de la so
ciété.

21AL04299

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

SELARL d’AVOCATS 
8 avenue du 8 Mai 1945 

64100 Bayonne

CABINET DE L’OCÉAN CABINET DE L’OCÉAN 
Société Civile de Moyens 

Au capital de 900 € 
Siège social : 13 rue Emile Zola

40220 Tarnos 
RCS Dax 839 320 777

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 18.08.2021,
Madame Valérie SOCHON a démissionné
de ces fonctions de cogérante avec effet
au 16.12.2020. Monsieur Jean-Yves
PLANTEC reste seul gérant. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
21AL04257

DEMEURES DE LA HAUTE
LANDE 

DEMEURES DE LA HAUTE
LANDE 

Sigle : DHL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 150.000 € 
Siège social : 478 Route de

Bordeaux 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

381 417 872

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la Présidente du 01.10.2021, il
résulte que le siège social a été transféré
au 165 Rue des Compagnons, ZI 40600
Biscarrosse, à compter du 01.10.2021.

L'article 4 "Siège social" des statuts a
été modifié en conséquence.

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

21AL04292

SASU BHCSASU BHC
SASU au capital de 3.000 €
Siège social : ZA Porte du

Labourd 64250 Louhossoa 
RCS 817 744 808

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de ZA Porte du Labourd 64250
Louhossoa à 16 route de Lesgau 40390
Saint-Martin-de-Seignanx.

Désormais, la SASU BHC sera imma
triculée au RCS de Dax.

Objet : Création, modification, transfor
mation, restructuration ou restauration
d'ouvrages de maçonnerie intérieur ou
extérieur.

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Bruno GAUDIN

demeurant 16 route de Lesgau 40390
Saint-Martin-de-Seignanx.

L'Article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le Président
21AL04293

BG CONCEPT BG CONCEPT 
SARL au capital de 8.000 € 

183G rue du Cam 40220 Tarnos 
RCS Dax 791 448 996

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 10 sep
tembre 2021, l’Assemblée Générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 4.000 €. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 4.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL04296

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

URSRURSR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 €
Siège social : 44 avenue de la

Côte d'Argent
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 447 860 677

Aux termes d'une délibération en date
du 19 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée URSR a décidé
de transférer le siège social du 44 avenue
de la Côte d'Argent 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse au 1064 route de Bayonne
40230 Bénesse-Maremne et ce avec effet
rétroactif au 17 août 2021, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

21AL04305

FIDAL FIDAL 
Société d'Avocats

Immeuble Kennedy
1 Rue Général Guédin

19100 Brive

Suivant décision de l’AGM du
29/09/2021, les associés de la société
FRANCE INOX INDUSTRIE, SAS au ca
pital de 310.000 €, dont le siège est à
Saubusse (40180) 17 Chemin Départe
mental Route de Saint-Geours, Siren 824
789 713 RCS Dax, statuant conformément
à l'article L 225-248 du Code de com
merce, ont décidé de ne pas dissoudre la
Société.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04310

SAS ESQUERUSSAS ESQUERUS
Au capital de 1.000 €

144 avenue du Pignadar 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 897 975 041

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date et à effet du
04/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général Mme Coralie
CHASSEREAU demeurant 144 avenue du
Pignadar 40150 Soorts-Hossegor. Men
tion sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL04315
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SCI DUCAPSCI DUCAP
Au capital de 1.000 €

Siège social : 17 Boulevard du
Sarrat 40100 Dax

RCS Dax 803 904 630

L'assemblée générale Extraordinaire
en date du 05 Octobre a constaté la dé
mission de M. Pierre DURAN CAMPANA
de ses fonctions de cogérant à effet du 05
Octobre 2021. Mme Pauline CAPDE
COMME demeurant à 41 Rue du Quercus
à Saint-Paul-lès-Dax (40990) a été nom
mée gérante de la société pour le rempla
cer à compter du même jour.

La même assemblée a décidé une ré
duction du capital de 500 € non motivée
par des pertes par annulation des parts n°
1 à 500 de M. Pierre DURAN CAMPANA.
Le nouveau capital social de la société est
donc ramené de 1.000 € à 500 €.

21AL04314

RENAULTRENAULT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 100.000 €
Siège social : 253 Avenue de

Courmayeur
74400 Chamonix Mont-Blanc

RCS Annecy 504 883 422

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire du
1er novembre 2021, il résulte que les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire 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.

Agrément : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

Nouveaux organes de direction : Pré
sident : M. Emmanuel RENAULT demeu
rant à Saubion (Landes) 185 Chemin de
Carreyrots.

La même assemblée a pris également
les décisions suivantes :

-    L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 01/11/2021 aux
activités suivantes : La prise d’intérêts et
participations dans toutes sociétés indus
trielles, commerciales et agricoles, immo
bilières, financières ou autres, constituées
ou à constituer, française ou étrangères.
La réalisation de prestations d’assistance
et de services administratifs, informa
tiques et commerciaux sous toutes ses
formes et auprès de toutes sociétés

-    L'associé unique a décidé de mo
difier la dénomination sociale pour adop
ter, à compter du 01/11/2021, celle sui
vante : 3EACTE.

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 01/11/2021 de Chamonix
Mont-Blanc (Haute-Savoie), 253 Avenue
de Courmayeur, à Seignosse (Landes),
683 avenue de Larrigan, Lot 4A.

A l'exception des modifications qui
précèdent, les autres caractéristiques
sociales demeurent inchangées.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
21AL04323

SCI DE LA MARNE SCI DE LA MARNE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 69 boulevard

d’Haussez 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

801 769 910

L’assemblée générale de la SCI DE LA
MARNE, réunie le 01 Octobre 2021, a
décidé de transférer le siège social du 69
boulevard d’Haussez 40000 Mont-de-
Marsan au 154 rue Ledru Rollin 94100
Saint-Maur-des-Fossés.

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

La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Créteil.

Pour avis, le Gérant
21AL04327 SELARL COUSSEAU -

PERRAUDIN - GADOIS -
DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SARL BECLIERSARL BECLIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 42, avenue

Pasteur
40110 MORCENX-LA-

NOUVELLE
495 227 316 RCS MONT DE

MARSAN

Aux termes d'une délibération en date
du 20 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social au 102, impasse
de la Forêt 40370 RION-DES-LANDES à
compter du 1er novembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de DAX. 

Pour avis
21AL04328

DISSOLUTIONS

LA COULEUR DES
JUPONS

LA COULEUR DES
JUPONS

SARL au capital de 9.000 €
Siège social : 12 Place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
820 154 441

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant la DUA du 22/10/21, a été :
- Décidé la dissolution anticipée de la

société et sa mise en liquidation amiable.
- Nommé liquidateur, Yohan LABAR

RERE demeurant à 2 Rue Saint-Vincent-
de-Paul 40500 Saint-Sever, lui conférant
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion,

- Acté la fin du mandat de cogérants de
Monsieur Yohan LABARRERE, Monsieur
Guillaume CANTAU et Monsieur Hugo
MONDIN.

- Fixé à 2 Rue Saint-Vincent-de-Paul
40500 Saint-Sever, le siège de liquidation.

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

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

Pour avis
21AL04243

YOHAN LABARREREYOHAN LABARRERE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Rue Saint-

Vincent-de-Paul
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
838 867 281

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
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.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Yohan LABARRERE demeurant à 2 rue
Saint-Vincent-de-Paul 40500 Saint-Sever,
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus suivant la loi pour procéder aux
opérations de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 2 rue Saint-
Vincent-de-Paul 40500 Saint-Sever.

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
21AL04245

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI SIMION - SOTOMAYORSCI SIMION - SOTOMAYOR
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.400 €
Siège social : Résidence

Toumalin, Avenue du Maréchal
Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 48
impasse du Bénarit 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 482 700 606

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur David SIMION, demeurant 48 im
passe du Bénarit 40990 Saint-Paul-lès-
Dax, 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 : 48
impasse du Bénarit 40990 S Saint-Paul-
lès-Dax. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

21AL04253

LANGEVIN LANGEVIN 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 3.000 € 

Siège social : 160 chemin
Hourtic 40300 Labatut 
RCS Dax 498 372 549

L'associé unique en date du 30 octobre
2021, a prononcé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 octobre
2021, sa mise en liquidation, et a nommé
comme liquidateur M. Jean Claude LAN
GEVIN demeurant 160 chemin Hourtic
40300 Labatut avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RCS Dax.

21AL04276

ENEA
SCI au capital de 1.200 €. Siège social :

34 bis avenue du 1er mai 40220 Tarnos.
RCS de Dax 823 968 458.

Le 30/10/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Bernard ONCINA 34 bis
avenue du 1er mai 40220 Tarnos et fixé
le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Dax.
21AL04291

FRUITS ET LÉGUMES BIO
EARL au capital de 7.500 €. Siège

social : Quartier Marlenx 40210 Luë RCS
Mont-de-Marsan 802 325 704. Par déci
sion de l'associé unique du 29/10/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 02/11/2021, il a été nommé
liquidateur M. LUYPAERT David demeu
rant au 14 rue de la Sauvetat 40200 Mi
mizan et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04297

CLÔTURE DISTRIBUTION
LANDAISE 

CLÔTURE DISTRIBUTION
LANDAISE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 3.000 € 

Siège social : 
54 route du Poteau 

40230 St-Geours-de-Maremne 
RCS Dax 840 316 574

En date du 02/11/2021, la SARL RE
VONS JARDIN, au capital de 2.000 €,
siège social : 17ter rue de la Cournave
40230 Saint-Geours-de-Maremne, imma
triculée au RCS de Dax, n°539 127 852,
associée unique de la SARL CLÔTURE
DISTRIBUTION LANDAISE, a décidé la
transmission universelle de patrimoine de
la SARL CLÔTURE DISTRIBUTION LAN
DAISE, entrainant la dissolution sans li
quidation de cette société dans les condi
tions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, à compter du même jour.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
Dax, dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis
21AL04330
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BOISPAULENERGIE 
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 21.000 euros. Siège social : 585
Route de Pau 40500 Eyres-Moncube RCS
Mont-de-Marsan 417 593 050. Par déci
sion du 6 octobre 2021, la société TAUZIN
HOLDING, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 848.100 €, dont le siège
social est 585 route de Pau 40500 Eyres-
Moncube, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
812 619 120 RCS Mont-de-Marsan a, en
sa qualité d'associée unique de la société
BOISPAULENERGIE, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société par confu
sion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Coda civil. Cette dissolution
entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société BOISPAULE
NERGIE au profit de la société TAUZIN
HOLDING, sous réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Pour avis, la Gérance

21AL04304

LIQUIDATIONS

SAS CECAT IMMO
SAS en liquidation au capital de

1.000 €. Siège social : 7 rue Jacques Brel
40220 Tarnos 853 244 507 RCS Dax.
L'AGO du 15/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/12/2019. Dépôt
au RCS de Dax.

21AL04148

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER
Notaires Associés

1 rue Rectoran 64100 Bayonne

SCI SEB ET CEL SCI SEB ET CEL 
Société Civile en liquidation 

Au capital de 150.000 € 
Siège social et siège de

liquidation : 82 chemin de
Gouazenite

40300 Saint-Cricq-du Gave 
RCS Dax 443 882 923

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION

Par décision de l'assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26 octobre 2021,
les associés ont :

- Approuvé les comptes définitif de la
liquidation,

- Donné quitus au liquidateur Madame
Suzanne DESCOMBES née MARIE, pour
sa gestion et décharge de son mandat,

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de Dax.
Pour avis, Maritxu JAUREGUI
21AL04242

SARL DUPOUY & Associés SARL DUPOUY & Associés 
17 Rue de Navarre 

64000 Pau

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PM
GUILHEMBURT 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PM
GUILHEMBURT 

Société civile 
Au capital social 114.300 €

Société en liquidation 
Siège social et de liquidation :

Port-de-Lanne (40300)
224 route du Bec du Gave 
RCS de Dax 453 834 293

Par délibération en date du 5 février
2021, l'associé unique a pris une décision
de nature extraordinaire par laquelle il a
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 5 février 2021, constaté la liquida
tion définitive de la société, prononcé la
clôture définitive des opérations de liqui
dation, donné quitus à Madame Cendrine
PLACIN, liquidateur, de sa gestion, dé
chargé cette dernière de son mandat, et
constaté la disparition de la personnalité
morale de la société à compter du même
jour. Le dépôt légal sera effectué auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax avec le compte de liquidation. Pour
avis.

21AL04266

PHARMACIE DU SOLEILPHARMACIE DU SOLEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 150.000 €

Siège social : 4 Rue Frédéric
Bastiat 40250 Mugron
RCS Dax 788 828 291

L’associé unique a approuvé en date
du 15/10/2021 les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2021, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 30/06/2021. Dépôt au
RCS de Dax.

21AL04289

SCCV LA CHRISTONNIÈRESCCV LA CHRISTONNIÈRE
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 180 avenue

Bonanza, Le VAL
40600 BISCARROSSE

828 584 748 RCS MONT-DE-
MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/09/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Hervé OURY 
demeurant 180 Avenue Bonanza, 40600
MONT-DE-MARSAN, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
06/11/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT-DE-MARSAN.

21AL04301

FONDS DE COMMERCE

EXTENCIA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

PHARMACIE DES ARÈNESPHARMACIE DES ARÈNES
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : avenue de
Logrono, Résidence Yves du

Manoir 40100 Dax
RCS Dax 903 220 259

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax (40) du 30 septembre 2021, enre
gistré AU SDE de Mont-de-Marsan, le 25
octobre 2021, dossier 2021 00098712,
référence 4004P01 2021 A 02189, Mon
sieur Daniel TRARIEUX, immatriculée au
RCS de Dax, sous le numéro 311 237 127,
a cédé à la société PHARMACIE DES
ARÈNES, Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à associé unique,
au capital de 1.000 €, immatriculée au
RCS de Dax, sous le numéro 903 220 259,
une officine de Pharmacie, exploitée à Dax
(40100) Avenue de Logrono, Résidence
Yves du Manoir, avec tous les éléments
corporels et incorporels la composant.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
octobre 2021. La cession a été consentie
et acceptée moyennant le prix de
700.000 € s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour
680.000 €

- Aux éléments corporels pour 20.000 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues au siège social de la société à Dax
(40100) Avenue de Logrono, Résidence
Yves du Manoir, où il est fait élection de
domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la
dernière en date des publications légales.
La correspondance sera ainsi adressée à
Maître Patricia ETIENNE, avocate au
barreau de Bayonne, sis à Bayonne
(64100), 25 allée Paulmy, séquestre
amiable du prix du fonds.

Pour insertion
21AL04288

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous-seing-privé en date

à Parentis-en-Born du 14 octobre 2021,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 29 octobre 2021 Dossier 2021
00100400,

La société dénommée J.A.S, Société à
Responsabilité Limitée au capital social de
5.000 €, ayant son siège social à Parentis-
en-Born (40160), 110 allée Malichecq,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 812 304 947

A cédé à la société dénommée FE-
BUSSE, Société par Actions Simplifiée au
capital social de 1.000 € ayant son siège
social à Parentis-en-Born (40160), 110
allée Malichecq, en cours d’immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan,

Un fonds de commerce de Disco
thèque – Night-club sis et exploité à Pa
rentis-en-Born (40160), 110 allée Mali
checq, connu sous l’enseigne SAFI 3.

Prix : 120.000 €
Jouissance : 29 octobre 2021
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, au
domicile du séquestre C.E.C – FERRIS
Joël, 1 Rue Yquem 40600 Biscarrosse,
pour la validité et pour toutes correspon
dances.

Pour avis
21AL04306

BISCA MICRO SARL BISCA MICRO SARL 
Au capital de 10.000 € 

246 Avenue Alphonse Daudet
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
430 423 640

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 29 Octobre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation au 31 Août 2021, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 29
Octobre 2021 de la société BISCA MICRO.

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

21AL04331

SE CHARGENT DE LA PUBLICATION  
DES APPELS D’OFFRES & 
DES AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

34 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 3 - S A M E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 1

LOCATIONS-GÉRANCES

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Épée 33000 Bordeaux

LA LANDE LA LANDE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 794 route

d'Escource 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

822 404 984

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à Mimizan

du 01.09.2021, la Société LA LANDE SAS
au capital de 10.000 €, sise à (40200)
Mimizan, 794 route d’Escource, RCS
Mont-de-Marsan, a donné en location
gérance à la SARL HOLY DAY, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
2.500 € ayant son siège social à Mimizan
(40200) 3 Chemin Notre Dame, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 903 279 586, un fonds de commerce
de restauration exploité à proximité du
camping classé dans la catégorie 2 étoiles
situé à Mimizan (40200) route d’Escource,
Camping La lande, pour une période qui
commencera à courir du 01.09.2021 et
prendra fin le dernier jour du mois d’août
de l’année 2022, renouvelable par tacite
reconduction pour une période d’un an
maximum jusqu’au 31 aout 2023.

RCS Mont-de-Marsan.
21AL04300

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du

03/11/2021,il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce
de restauration sur place et plats à em
porter, sis et exploité 657 avenue du Lac,
40160 Gastes, consentie depuis le
01/04/2021 par la société :

RESTAURANT LA PAILLOTE SARL au
capital de 2.000 €, siège social : 657
avenue du Lac, 40160 GAstes, 502 229
743 RCS de Mont-de-Marsan,

Au profit de la société LILUCH SARL
au capital de 3.000 €, siège social : 122
Avenue Félix Ducournau 40160 Gastes,
897 464 657 RCS de Mont-de-Marsan.

La résiliation a pris effet à compter du
30/10/2021.

21AL04312

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LEVY, Notaire à Soustons en date du 22
Octobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par Monsieur
Jacques Georges Maurice SAINTON, re
traité et Madame Danielle VIERGE, aide
médico-psychologique, son épouse, de
meurant ensemble à Castets (40260) 502
Route de Chiouleben.

Mariés à la mairie de Beuste (64800)
le 28 Mars 1992 sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis, Me Caroline LEVY
21AL04256

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alain Gaston DUPRAS, Re

traité, né à Saint-Avit-de-Tardes (23200),
le 25 septembre 1947 et Madame Monique
Marie Josette TRAPON, Retraitée, née à
La Villetelle (23260), le 10 février 1950,
demeurant ensemble à Saint-Vincent-de-
Paul (40990), 56 chemin du Parc, mariés
à la Mairie de La Villetelle (23260), le 01
août 1970, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
28 Octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent 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 Alain DESMOLLES
21AL04278

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 10/10/2005, Madame Marie Madeleine
CAPBERN, née à BASCONS (40) le
10/04/1928,  veuve et non remariée de
Monsieur Gaston MONTAUD, dt à l’EH
PAD de Coujon Avenue d’Hésingue à
GRENADE SUR L’ADOUR (40270), décé
dée le 21 Juillet 2021 a institué un légataire
universel. Aux termes d'un acte reçu par
Me L. GINESTA le 21/10/2021 il a été
procédé au dépôt et à la description dudit
testament, aux termes du même acte le
notaire a procédé aux vérifications édic
tées par l'article 1007 du CC. Une copie
authentique de cet acte a été adressée au
Greffe du Tribunal Judiciaire de MONT DE
MARSAN le 28/10/2021. Les oppositions
seront reçues l'Office Notarial de Me L.
GINESTA à MONT-DE-MARSAN (40000),
1058 Avenue Eloi Ducom. Pour avis.

21AL04252

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

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT-AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 février 1996, Mme Nicole Marie AR-
MENGAUD, en son vivant retraitée, céli
bataire, demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), 13 rue du Béarn, née à
Paris 11 (75011), le 24 février 1942,  dé
cédée à Saint-Pierre-du-Mont (40280), le
08 octobre 2021,

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, Notaire
à Mont-de-Marsan, le 29 octobre 2021.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à Mont-de-Marsan
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Mont-
de-Marsan de l'expédition du procès-ver
bal de description et dépôt du testament
et copie de ce testament.

André BAUDOIN-MALRIC   
21AL04279

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

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT-AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 février 1996, Mme Nicole Marie AR-
MENGAUD, en son vivant retraitée, céli
bataire, demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), 13 rue du Béarn, née à
Paris 11 (75011), le 24 février 1942,  dé
cédée à Saint-Pierre-du-Mont (40280), le
08 octobre 2021,

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, Notaire
à Mont-de-Marsan, le 29 octobre 2021.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à Mont-de-Marsan
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Mont-
de-Marsan de l'expédition du procès-ver
bal de description et dépôt du testament
et copie de ce testament.

André BAUDOIN-MALRIC   
21AL04279

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
21AL03940 parue dans Les Annonces
Landaises, le 16/10/2021 concernant la
société CLAMP STUDIO, lire 11/10/2021
en lieu et place de 08/10/2021. Lire RCS
de Dax en lieu et place de RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL04295

ADDITIF-CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suite à l’avis n° 21AL03743 du 2 oc

tobre 2021, il est précisé que le fonds de
Commerce d’Étude et de pose de char
pente bois et métallique cédé par Mon
sieur Philippe CAZAUX était exploité à
Castets, rue des Mousquetaires par la
SARL CAZAUX Philippe CHARPENTE 
dans le cadre d’une location gérance qui
a pris fin au jour de la cession le 31 août
2021.

21AL04320

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé à Pissos

Suivant acte reçu par Maître Yves
DUMONT, Notaire à Pissos (Landes), le
21/10/2021, enregistré au Service des
Impôts de Mont-de-Marsan, le 3 novembre
2021, Dossier 2021 00101241 référence
4004P01 2021 N 01387, contenant ces
sion par :

La société dénommée LE CAFÉ DE
PISSOS, Société à Responsabilité Limi
tée, au capital de 7.622,45 €, dont le siège
social est à Pissos (40410), 42 Rue du
Pont Battant, identifiée sous le numéro
SIREN 353 739 808 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
la ville de Mont-de-Marsan au profit de :

La société dénommée LA PIZZ'EENNE,
Société à Responsabilité Limitée, au ca
pital de 8.000 €, dont le siège social est
à Pissos (40410), 31 Route de Mont-de-
Marsan, identifiée sous le numéro SIREN
900 098 773 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de la ville
de Mont-de-Marsan.

Du fonds de commerce dont la dési
gnation suit : Un fonds de commerce à
usage de restauration, connu sous l’en
seigne « LA PIZZ’EENNE », exploité à
Pissos (Landes), 31 route de Mont-de-
Marsan.

Moyennant le prix de trente-cinq mille
euros (35.000 €).

Les oppositions seront reçues en l’Of
fice Notarial, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, le Notaire
21AL04307

ABONNEZ-VOUS 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 49 890,00 0,2% 0,9% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 299,30 0,0% 4,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 664,75 -2,6% 11,9% FRANC SUISSE

CHF 1,06 -1,9% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 859,75 1,1% 15,6% DOLLAR

CAD 1,44 -8,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 898,75 1,1% 2,4% YEN  

JPY 132,03 4,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 370,90 -3,9% 2,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 1,9% COURONNE 

SEK 9,90 -1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 309,00 0,1% 3,3% RAND 

ZAR 17,92 -0,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 296,80 -0,1% 3,5% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 698,00 1,4% 10,5% 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 6 927,03 6,3% 24,8% 47,7% 6 927,03 5 399,21 France

SBF 120 5 415,00 6,0% 23,2% 45,8% 5 415,00 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 296,22 6,5% 20,9% 42,3% 4 296,22 3 481,44 Europe

S&P 500 4 631,37 6,3% 23,3% 39,9% 4 631,37 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 967,38 7,9% 23,9% 44,0% 15 967,38 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 274,81 3,5% 12,6% 28,6% 7 288,62 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 954,45 5,3% 16,3% 35,3% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 321,00 6,4% 15,1% 25,8% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 520,90 2,6% 7,6% 26,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 505,63 -1,8% 0,9% 8,7% 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 2,7% -11,8% 120,0% 2,50 1,70 -

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

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -36,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,31 1,2% -33,7% 81,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,50 36,0% 41,6% 48,4% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,0% 30,6% 44,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 98,50 -0,5% -12,8% -11,3% 118,00 93,00 9,8%

EUROPLASMA 0,27 -17,9% -87,8% -87,0% 2,27 0,27 -

FERMENTALG 3,11 7,8% 114,7% 158,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,14 3,5% 3,5% 24,7% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,86 9,2% 70,7% 130,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,00 3,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 9,6% -16,9% 19,5% 48,60 21,80 -

I2S 4,60 15,0% 43,8% 28,5% 5,65 3,20 -

IMMERSION 2,40 62,2% 14,3% 18,8% 2,40 1,41 -

IMPLANET 0,48 -11,8% -57,4% -36,3% 1,34 0,45 -

KLARSEN DATA 2,68 -16,1% 230,2% 332,8% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,65 2,7% 38,6% 85,3% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 97,06 6,5% 33,0% 50,2% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,85 37,1% 150,0% 372,2% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,60 20,4% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,42 1,4% 23,6% 18,8% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 48,80 -7,0% 68,3% 158,2% 54,00 29,00 1,2%

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

UV GERMI 6,98 -15,3% -9,9% -28,0% 15,90 6,98 -

VALBIOTIS 7,07 6,6% 16,7% 31,4% 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 3 - S A M E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 1
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         RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021

COUPS DE 
     CŒUR

Par Nathalie VALLEZ CŒUR
Devoir  
de mémoire
Lorsque Éva est choisie pour tra-
duire les récits des témoins lors 
du second procès d’Auschwitz, 
elle est loin de se douter qu’il va 
l’entraîner dans les tourments de 
l’Histoire. Nous sommes au début 
des années 1960 et la toute jeune 
femme, dont les parents tiennent 
une modeste auberge à Franc-
fort, s’apprête à se fiancer. Très 
vite la mémoire longue se réveille, 
Auschwitz, ses lieux, son odeur… 
Des flashs viennent la pertur-
ber… Pourquoi les accusés lui 
semblent-ils familiers ? Comment 
parle-t-elle aussi bien le polo-
nais sans l’avoir jamais appris ? À 
moins que son imagination ne lui 
joue des tours… Ce roman aborde 
avec brio le thème de la culpabi-
lité de la génération d’après. Cette 
mémoire traumatique se heurte à 
une Allemagne en reconstruc-
tion, qui veut oublier les atrocités 
de la guerre. S’ajoute une autre 
dimension à travers le person-
nage d’Éva : celui de la construc-
tion d’une jeune femme qui ne se 
soumet pas à sa famille, et de sa 
résilience. 
Annette Hess
« La maison allemande » - Babel

Existences croisées
La définition du bonheur n’est-ce finalement 
pas la somme d’une vie remplie de plaisirs, 
de trahisons, de joies, de désillusions et de 
réussites… C’est tout cela à la fois, un par-
cours de vie riche en rebondissements que 
l’on découvre à travers deux existences, dont 
on sait, dès les premières pages, qu’elles sont 
liées. Un lien secret qu’on ne découvrira qu’à 
la fin. Clarisse vit à Paris, Ève à New-York. La 

première élève seule ses trois garçons avec une vie amou-
reuse traversée par les déceptions. La seconde vit auprès 
d’un mari aimant et deux petites filles, renonçant à sa thèse 
de littérature pour la cuisine. On se laisse conduire d’une 
existence à l’autre avec aisance le long de 40 années jusqu’à 
ces obsèques qui ouvrent et clôturent le livre. Finalement 
que reste-t-il de nos vies ? Si pour l’une des héroïnes, il se 
trouve dans la durée, pour l’autre, il n’a existé que dans le 
fragment, « sous forme de pépite qui brillait d’un éclat sin-
gulier, même si cet éclat précédait la chute ». 
Catherine Cusset - « La définition du bonheur » - Gallimard

QUOI DE NEUF ?
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