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COUP 
 DE BUZZ

HANDICAP 
LES GÉOMÈTRES-EXPERTS 
SE MOBILISENT
Après Pau et Villefranque (Pyrénées-Atlantiques)  
le 17 novembre et Rochefort (Charente-Maritime) le 20,  
les géomètres-experts de Nouvelle-Aquitaine seront  
à Mont-de-Marsan le 25 novembre pour l’opération « Blue  
Parking ». Objectif : géolocaliser avec précision les places  
de stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR) 
et rendre ces données accessibles à tous. Le relevé  
précis pourra ensuite être exploité par des technologies  
de type voiture autonome, afin de faciliter le quotidien  
des personnes concernées. Le nombre de places relevées  
à travers toute la France par les adhérents de l’Ordre  
des géomètres-experts et de l’Union nationale des  
géomètres-experts sera dévoilé le 3 décembre prochain,  
à l’occasion de la journée mondiale des personnes  
handicapées.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
OUVERTURE DE  
LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Louise-Michel a ouvert ses portes  
à Saint-Paul-lès-Dax, le 10 novembre. Présenté comme  
un tiers-lieu accessible à tous, ce nouvel outil de  
« promotion de la lecture publique et de la culture en  
général » se structure sur 1 100 m2 autour de 12 espaces  
« carrefour des générations » : jeunesse, jeux, image  
et son, ados, documentaires, littérature et multimédia… 
avec en particulier un coin consacré à la nature et  
un autre à l’académicien Pierre Benoit, dont la maison  
toute proche est dotée d’un parc de deux hectares.  
Budget global : 3 millions d’euros, dont presque  
2 millions d’euros de subventions. 
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EXPERTS-COMPTABLES
LA « NUIT QUI COMPTE »
LE 25 NOVEMBRE
« Pas de costume, pas de cravate, le tutoiement est de rigueur ! » : l’Ordre des experts- 
comptables de Nouvelle-Aquitaine donne le ton de son opération séduction destinée aux 
étudiants en comptabilité, gestion, finance, audit et écoles de commerce des Landes, des 
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Pour la « Nuit qui compte », le 25 novembre,  
à Pau, 30 professionnels représentant les différentes facettes du métier « se mettront à leur 
disposition pour évoquer leur quotidien, leurs missions, les avantages (et les inconvénients…)  
de la profession, les opportunités de carrière, les profils recherchés, et répondre sans tabou 
 à toutes leurs questions ».
Jeudi 25 novembre 2021 - 19h30 - L’Aygo - Stade d’Eaux Vives – 39 avenue de l’Yser - Pau
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THOMAS 
LE THIERRY  
D’ENNEQUIN
LE PARCOURS
Depuis avril 2020 
PDG - Dentsu Media Europe-
Moyen-Orient et Afrique
Le groupe Dentsu est  
spécialisé dans les métiers  
de la communication,  
allant de la stratégie de  
communication marketing  
et la performance digitale  
à la création de contenus, le  
conseil en stratégie média,  
le data management et 
l’événementiel. Le groupe  
est présent dans  
143 pays et emploie  
46 000 collaborateurs dans  
le monde.

Depuis 2017 
Président de la fondation 
de l'École supérieure de 
design des Landes (ESDL)

Depuis juillet 2015 
Fondateur de l’éco-lodge  
Les Échasses, à Saubion

Depuis décembre 2012 
Président du groupe Vizeum

2012 
« Global clients » 
Aegis Media EMEA 

2003 - 2011 
Fondateur et PDG de  
Vizeum France, agence  
de conseil média et  
d'achat d'espaces publicitaires

2000 - 2003 
Directeur général 
Carat Prospective

1997 - 2000 
Directeur du service clients  
Carat Scandinavie

INTERVIEW
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PDG du groupe Dentsu Media Europe-Moyen-Orient et Afrique,  
fondateur de l’éco-lodge Les Échasses à Saubion, Thomas Le Thierry d’Ennequin  

est un passionné de design. Un design mêlant idéalement  
esthétisme, durabilité et authenticité. Cette appétence, il la nourrit également  

à travers sa fonction de président de la fondation de l’École  
supérieure de design des Landes (ESDL). Rencontre.

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Les Annonces Landaises :  
Quelles sont les missions de la  
fondation de l’École  
supérieure de design des  
Landes créée en 2017 ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : On 
a créé cette fondation pour soute-
nir l’école, ses élèves et le corps 
enseignant. D’un point de vue 
pédagogique, l’idée est d’attirer 
des intervenants prestigieux pour 
dispenser un enseignement de 
qualité. On souhaitait également 
agir en faveur de la réputation de 
l’école. Pour ce faire, la fondation 
consacre du temps au marketing de 
l’école. Par ailleurs, et c’est une des 
missions majeures de la fondation, 
nous soutenons financièrement 
les élèves, en payant tout ou une 
partie des frais de scolarité d’une 
dizaine d’élèves par an. Ce soutien 
financier est basé sur deux critères : 
le mérite et le besoin. 
Enfin, nous essayons d’offrir aux 
élèves de l’école des choses qu’ils 
ne pourraient pas s’offrir sans la 
fondation, notamment des voyages 

d’études. On s’est dit qu’il serait 
intéressant pour un petit nombre 
d’étudiants de se rendre dans des 
endroits où le design au sens large 
prend sa source. À ce titre, on a 
constaté qu’une des évolutions 
fortes du design concerne les nou-
velles technologies et l’innovation. 
On a donc choisi, depuis quelques 
années, de financer pour quelques 
élèves la visite du Consumer Elec-
tronics Show (CES) de Las Vegas. 
C’est un événement mondial autour 
des innovations technologiques, 
des objets connectés et de l’intelli-
gence artificielle. Les élèves qui ont 
la chance de s’y rendre rédigent 
ensuite un rapport d’étonnement 
et partagent leur expérience avec 
leurs camarades, mais aussi avec les 
autres filières de l’école.

LAL : Vous êtes un homme 
de communication et de média. 
Quelle est l’origine de votre 
intérêt pour le design et comment 
êtes-vous devenu président  
de la fondation de l’ESDL ?
Thomas Le Thierry d’Ennequin : Je 
suis intéressé par le design depuis 
longtemps. J’ai un certain nombre 
d’amis et de connaissances qui 
gravitent dans ce milieu et cela a 
contribué à faire éclore mon appé-
tence pour le design. Je ne suis pas 
un expert, mais c’est définitivement 
un sujet qui me parle. Concernant 
la fondation de l’ESDL, j’ai effec-
tué une prise de parole à un forum 
organisé par la CCI des Landes et, 
à cette occasion, j’ai fait une pré-
sentation qui a plu au directeur 
général, Michel Ducassé. Ce der-
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« On appelle effectivement à  
la générosité les particuliers, mais  

aussi les entreprises »

INTERVIEW
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nier m’a demandé si cela m’intéres-
serait de prendre la présidence de 
la fondation si celle-ci était créée. 
Je lui ai répondu que si je pou-
vais être utile, je serais heureux de 
m’impliquer dans le tissu écono-
mique local. Tout est donc parti 
d’une rencontre. 

LAL : Après une première 
levée de fonds en 2017, une  
seconde vient d’être lancée.  
Quels en sont les objectifs ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : On 
appelle effectivement à la généro-
sité les particuliers, mais aussi les 
entreprises. L’objectif est de mobi-
liser les entreprises du départe-
ment et des départements voisins 
et toutes les bonnes volontés pour 
soutenir la fondation de l’ESDL. 
D’ici la fin de l’année, nous allons 
notamment organiser un dîner de 
charité avec une personnalité poli-
tique de premier plan. D’un point 
de vue organisationnel, il faut savoir 
que notre fondation est hébergée 
au sein de la Fondation de France. 
C’est un gage de très grand sérieux 
pour les donateurs. Si vous faites 

« Tout est décidé, choisi  
avec comme seule préoccupation  

l’intérêt de l’école, des  
enseignants et des élèves »

un don en faveur de l’ESDL, seule 
la Fondation de France est apte 
à le recevoir. L’argent est ensuite 
bien utilisé : c’est un collège de 
fondateurs et d’administrateurs, en 
accord avec le bureau des élèves, 
qui prend la décision de financer 
tel ou tel projet. Ce n’est pas le fait 
du prince. Tout est décidé, choisi 
avec comme seule préoccupa-
tion l’intérêt de l’école, des ensei-
gnants et des élèves. Je tends donc 
aujourd’hui la main et j’espère que 
mon appel sera entendu. 

LAL : Peut-on faire des liens,  
établir des passerelles entre la  
communication et le design ?  
Vos deux « casquettes » sont-elles 
complémentaires ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Bien entendu ! Aujourd’hui, les 
frontières s’estompent, dispa-
raissent, et tout est un peu devenu 
médias et communication. Un 
grand nombre d’objets sont soit 

« Coloc et cie », meuble deux-en-un  
qui permet de ranger trois tabourets sur une 

étagère, conçu par Romain Lafiteau,  
a valu en 2019 à l’étudiant alors en mastère 2 

à l'ESDL, le premier prix des trophées  
« Maisons du Monde de la création durable »

Le projet de design graphique conçu  
par les étudiants, Louis Mechain, Marie Boucher, 

Léo Coudert, Clémence Lebaud,  
Alicia Firmino et Greg Martinot a été sélectionné  

par la Maison Lartigau, pour ses produits  
fabriqués à Haut-Mauco

INTERVIEW
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des médias à part entière, soit des 
composants d’un système média. 
Par exemple, les abribus Decaux 
sont des objets et, en même temps, 
des objets connectés destinés 
pour certains d’entre eux à des 
fins publicitaires. Les téléphones 
mobiles sont également des objets 
et des médias. Aujourd’hui, ces 
téléphones sont connectés à des 
sources de contenus, mais aussi 
potentiellement à d’autres objets 
comme votre four micro-ondes ou 
votre téléviseur. 
L’avènement des objets connec-
tés, de l’intelligence artificielle, de 
la reconnaissance faciale montre 
bien la corrélation entre ce qui est 
média et ce qui est hors média. Ce 
lien entre design et communica-
tion, c’est l’avenir d’internet. Il est 
incarné par le métaverse : un envi-
ronnement holistique dans lequel 
vous naviguerez avec un avatar. 

Pour le moment, le métaverse est 
balbutiant, mais cela va devenir une 
réalité quotidienne. On commence 
déjà à voir des marques qui existent 
dans un monde virtuel. C’est le 
cas, par exemple, de Balenciaga 
qui promeut ses habits à l’intérieur 
d’un jeu vidéo. Design et média 
sont interconnectés.

LAL : En 2015, vous avez créé 
Les Échasses, un éco-lodge situé 
à Saubion. Ce projet est-il lié  
à votre passion pour le design ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
C’est cette version du design qui 
m’intéresse le plus. Les Échasses 
représentent une des facettes de 
mon intérêt pour le design, mais 
ce lieu est le contraire d’un design 
virtuel et de démonstration. C’est 
avant tout un design d’usage qui 
est à l ’œuvre ici. Nous privilé-
gions des objets esthétiquement 

intéressants et qui ont une forte 
valeur d’usage. Dans ma vision du 
design, un objet qui me plaît est 
un objet qui, quand il a été utilisé, 
est plus beau et plus intéressant 
que quand il était neuf. Concrè-
tement, je pense qu’un bagage en 
cuir de très bonne facture est plus 
beau quand il a parcouru 250 000 
kilomètres que quand il sort de la 
boutique. Et, selon moi, il en va de 
même pour les personnes.

LAL : Peut-on dire que 
Les Échasses font la part belle  
à un design très naturel ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Ici, c’est très contre-intuitif. Quand 
j’ai acheté le domaine, c’était un 
champ de maïs pollué aux pesti-
cides et aux OGM. Il a fallu 20 ans 
pour que Les Échasses deviennent 
ce qu’elles sont aujourd’hui. Il y a eu 
cinq à six ans de jachère pour assai-

« Les Échasses représentent  
une des facettes de mon intérêt pour  

le design, mais ce lieu est le  
contraire d’un design virtuel et  

de démonstration »
L'éco-lodge Les Échasses, 

à Saubion

INTERVIEW
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« Ce territoire est somptueux,  
les possibilités y sont très importantes »

nir la terre. Puis il a fallu s’attaquer 
aux ronces qui avaient envahi tout 
le terrain. Après un dur labeur, on a 
réimplanté la forêt, inventé le relief, 
fabriqué les étangs et aménagé 
l’espace. En voyant le domaine, on 
pourrait penser que nous avons 
laissé la nature telle que nous 
l’avons trouvée. Mais ce n’est pas 
du tout le cas. 

LAL : Le design est bien  
souvent assimilé aux grandes  
villes, comme s’il ne pouvait  
être envisagé que dans un cadre  
citadin. En soutenant l’ESDL  
est-ce que vous aspirez à  
développer et démocratiser le  
design ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Le design n’est pas du tout urbain 
et le design ne se limite pas aux 
objets. Le design des objets a été 
popularisé par des grands desi-
gners qui ont fait des objets sur-
prenants, qui se sont vendus dans 

LA CCI DES LANDES  
AU CŒUR DE LA FORMATION
Créée en 2009 à Mont-de-Marsan, par la chambre de commerce et 
d’industrie des Landes, l’École supérieure du design des Landes (ESDL) 
propose actuellement six diplômes de formation supérieure dont trois  
mastères bac + 5, produit et économie circulaire, architecture d’intérieur  
et food design expériences. En quelques années, la qualité des  
formations dispensées et des équipes pédagogiques en place a fait de  
l’ESDL une école connue et reconnue dans l’univers du design.  
Encouragée par ce succès et animée par la volonté de proposer des  
formations en adéquation avec la réalité du territoire, la CCI des  
Landes a lancé deux ans plus tard l’École supérieure du management  
des Landes (ESML). Avec deux cursus commerce et tourisme, cette  
initiative s’est inscrite dans une dynamique locale, en cohérence avec les  
bassins d’activité et d’emploi des Landes. Aujourd’hui, cette structure  
offre aux étudiants un univers profondément ancré dans l’entrepreneuriat.  
Enfin, jamais deux sans trois, l’année 2017 a vu la naissance de l’École  
supérieure du numérique des Landes. Un troisième projet qui a pour  
ambition de répondre à la profonde transformation des usages  
numériques et de former à l’ensemble des métiers liés au numérique,  
que ce soit dans le commerce, les services, l’éducation, le tourisme  
ou encore l’industrie.

des magasins, ce qui a pu laisser 
penser que le design était quelque 
chose d’urbain. Pour moi, le design, 
c’est d’abord concevoir un produit 
qui a un bon usage. Ensuite, c’est 
opter pour une cohérence entre 
les matières qui le composent et 
l’usage qu’il doit avoir. Créer un 
objet design, c’est aussi créer un 
objet qu’on a envie d’avoir avec 
soi, un objet qui est ergonomique 
et, enfin, qui met en valeur un 
savoir-faire. Si on prend l’exemple 
d’une sacoche de travail faite par 
un cordonnier : elle doit être à la 
fois solide et souple. Sa conception 
fait appel à un savoir-faire de cou-
ture et de tannage. À l’inverse, une 
chaise en plastique inconfortable 
ou une carafe qui verse à côté –et 
cela existe- sont des aberrations du 
design. 

Les étudiants en mastère  
de l'ESDL ont conçu l’aménagement  

intérieur et extérieur de  
« Ma maison bleue », espace d’accueil pour  

enfants autistes à Mont-de-Marsan

INTERVIEW
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Thomas 
  LE THIERRY D’ENNEQUIN
Président de la fondation  
de l’École supérieure de design  
des Landes

« Il faut qu’on essaye toutes et tous de fixer la valeur 
créée dans ce territoire sur ce territoire »

LAL : Avez-vous découvert des  
designers locaux dont le travail  
vous enthousiasme ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Le designer Jean-Louis Iratzoki 
a consacré un livre à 50 objets 
emblématiques du Pays basque 
dans lequel il montre leurs usages 
et l’implication des métiers d’art. 
Il y promeut la valeur d’usage, la 
durabilité, l’esthétisme, la sobriété 
et l’authenticité. Son travail me 
plaît énormément. C’est quelqu’un 
qui fait travailler des gens qui ont 
un savoir-faire, des gens qui créent 
des objets qui ont du sens, qui 
pensent les objets dans la durée 
pour leur offrir un vrai cycle de vie 
et qui encouragent l’utilisation de 
matières recyclables.

LAL : En 2020, est née la marque  
« Landes - Terre des possibles », 
un label qui vise à valoriser  
les initiatives et les productions  
locales. Vous qui êtes très  
attaché à ce territoire, qu’en  
pensez-vous ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : Sur 
le principe, créer un label pour pro-
mouvoir le travail local, je trouve ça 
intelligent. Ce territoire est somp-
tueux, les possibilités y sont très 
importantes. Il faut mettre en place 
toutes les mesures possibles pour 
le protéger. Il faut encourager un 
urbanisme maîtrisé, faire prendre 
conscience à la population de la 
qualité de l’environnement dans 
lequel elle vit, multiplier les mobi-
lités douces, limiter la prolifération 

de l’habitat… Mais surtout, il faut 
qu’on essaye toutes et tous de fixer 
la valeur créée dans ce territoire sur 
ce territoire. 

LAL : En tant que chef  
d’entreprise, avez-vous un conseil  
à donner aux élèves de l’ESDL  
et à tous ceux qui aspirent  
à devenir designer ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Pour moi, il y a deux choses impor-
tantes : faire des choses qui nous 
plaisent et travailler énormément. 
Il n’y a pas de secret. N’importe 
quel chef d’entreprise qui a monté 
sa boîte et qui a une forme de 
réussite dans son domaine, aime 
ce qu’il fait et ça se sent quand il 
en parle. Personnellement, je ne 
connais personne qui s’était fixé 
comme objectif de seulement 
gagner beaucoup d’argent qui en 
a gagné beaucoup. Personne ! Si 
vous aimez ce que vous faites, que 
vous travaillez beaucoup et qu’en 
plus vous avez un peu de talent, 
alors il y a des chances pour que ça 
marche bien pour vous. 

INTERVIEW
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 MAiSADOUR 
ET EURALIS

Pour relever les défis de la  
transformation et de la revalorisation  

de la filière canard à foie gras, 
les deux coopératives aimeraient créer  

un acteur majeur dans l’univers  
de la gastronomie.

Par Cécile AGUSTI

Après trois épidémies d’influenza aviaire en 
six ans, la filière palmipède à foie gras du 
Sud-Ouest a connu des jours meilleurs. 
Sans compter que sur le dernier exer-
cice, les coûts de production (notam-

ment l’alimentation) ont beaucoup augmenté et que 
les contraintes règlementaires se sont alourdies. Pour 
faire face à ces défis, Maïsadour (Haut-Mauco) et Eura-
lis (Lescar, Pyrénées-Atlantiques) envisagent un rappro-
chement de leurs activités de production industrielle, 
transformation et commercialisation de leurs filières 
canard à foie gras, saurisserie (saumon fumé et truite 
fumée) et boutiques de vente directe. Le périmètre du 
rapprochement concernerait les marques Delpeyrat, 
Comtesse du Barry, En direct de nos producteurs et 
Sarrade, côté Maïsadour ; Maison Montfort et Rougié, 
côté Euralis.
Les premières discussions ont démarré en juillet dernier 
et le projet a officiellement été présenté en octobre aux 
salariés et aux agriculteurs concernés. L’objectif est de 
créer une structure commune dont les deux coopéra-
tives seraient actionnaires à parts égales. Cet acteur de 
premier plan serait capable d’affirmer sa position dans 
l’univers gastronomique et de continuer à investir dans 
la biosécurité et le bien-être animal pour répondre aux 
attentes croissantes des consommateurs en la matière.

« IMPULSER L’ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE »
« Euralis et Maïsadour partagent la même vision des 
enjeux de la filière canard à foie gras, souligne Chris-
tophe Congues, président d’Euralis. Le rapprochement 
de nos activités respectives permettrait de rester maître 
de leur avenir et d’impulser l’évolution dont la filière a 
besoin. »
Toutefois, les dirigeants des deux coopératives ne sont 
pas les seuls à avoir leur mot à dire. Une procédure d’in-
formation-consultation des instances représentatives du 
personnel est en cours. Et le projet est par ailleurs condi-
tionné à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.
Mais, les coopératives veulent y croire. « Nos deux 
conseils d’administration ont la volonté affirmée d’al-
ler jusqu’au bout de ce projet ambitieux, assure Michel 
Prugue, président de Maïsadour. Il est fondamental si 
nous voulons assurer l’avenir de nos filières canard à 
foie gras, relever les défis d’aujourd’hui et de demain, 
répondre aux attentes sociétales et saisir les opportu-
nités de croissance rentable. »
Actuellement au stade de la construction financière, 
les coopératives devraient présenter une version plus 
aboutie du projet d’ici la fin de l’année. Et elles espèrent 
recevoir l’aval des instances concernées (personnel 
et Autorité de la concurrence) dans le courant du 
premier  trimestre 2022.

AGROALIMENTAIRE

EN POURPARLERS

ACTU LANDES
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L’agroalimentaire 
recrute à fond

Souvent mal considéré, le secteur agroalimentaire offre pourtant  
de belles perspectives. Ainsi, 34 377 recrutements ont été effectués entre  

2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine (soit + 6,5 %).

Par Vincent ROUSSET

Si ce secteur a bien résisté à 
la crise du Covid-19, au 
moment de la reprise  
d’activité, le point crucial 
reste plus que jamais le 

manque de candidats pour intégrer 
les entreprises néo-aquitaines de 
cette industrie, à l ’heure où les 
besoins en recrutement ont aug-
menté (+ 6,5 % de recrutements par 
rapport à 2020) », observe Véro-
nique Hucault, déléguée générale 
del ’Association régionale des  
industries agroalimentaires (Aria)  
Nouvelle-Aquitaine. Ce n’est pas 
nouveau, le secteur agroalimentaire 
souffre d’un déficit d’image et pour-
tant il offre des perspectives tout  
à fait favorables d’emploi et de 

développement en France en géné-
ral et en Nouvelle-Aquitaine en  
particulier.

LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTIERS
Selon les derniers chiffres communi-
qués par Pôle emploi et l’Urssaf/ 
Acoss, 34 377 recrutements ont été 
effectués entre 2020 et 2021 (hors inté-
rim) en Nouvelle-Aquitaine dans le 
secteur. Malgré des conditions de  
travail parfois exigeantes, les leviers 
d’attractivité de ces métiers sont  
nombreux. 
Les entreprises du secteur de l’agroa-
limentaire sont généralement des 
TPE/PME familiales, ce qui permet 
de garantir des missions plus élargies.  
Elles fabriquent des produits issus de 
matière vivante, ce qui induit une 
véritable expertise et agilité chez les 
opérateurs qui la « manipulent ». 
L’ancrage local de ces structures 
contribue à une dynamique territo-
riale dans laquelle les salariés sont 
impliqués. 

DES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION TROP PEU 
CONNUES 
Souvent écornée, l’image du secteur 
fait défaut aux entreprises qui offrent 
pourtant de belles perspectives : près 
de 80 métiers différents sont comp-
tabilisés, accessibles depuis le CAP. 

nouvelle-aquitaine

«

L’ancrage local  
de ces structures  

contribue à  
une dynamique  

territoriale  
dans laquelle 

les salariés sont 
impliqués

De la production au commerce, en 
passant par la recherche et dévelop-
pement, la maintenance ou le marke-
ting... Les opportunités sont nom-
breuses pour tous types de profils, 
diplômés ou non, jeunes et seniors, 
et ce partout sur le territoire. L’Aria 
Nouvelle-Aquitaine rappelle d’ail-
leurs que tous ces postes ont des 
perspectives d’évolution. Quelques 
exemples : conducteur de ligne de 
production, animateur logistique, ou 
encore technicien de maintenance 
industrielle peuvent devenir respec-
tivement responsable d’atelier de 
production, responsable de plate-
forme logistique ou bien chef de pro-
jets travaux neufs. 

ACTU RÉGION 
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Entrepreneuriat 
des femmes
Un plan d’action

Un Plan d’action  
pour l’entrepreneuriat  

des femmes a été 
signé pour la période  

2021-2023, en  
Nouvelle-Aquitaine.

Objectifs : soutenir les 
porteuses de projets  

et casser les stéréotypes.

Par Vincent ROUSSET

Ca t h e r i n e  L a  D u n e , 
vice-présidente de la 
Région Nouvelle-Aqui-
taine en charge de la 
lutte contre les discrimi-

nations, a signé le Plan d’action régio-
nal pour l’entrepreneuriat des femmes 
(Paref) 2021-2023, avec Élisabeth 
Moreno, ministre chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, de 
la diversité et de l’égalité des chances, à Bordeaux 
(Darwin), le 29 octobre dernier. La signature du nou-
veau Paref a été l’occasion pour la vice-présidente de 
souligner qu’en Nouvelle-Aquitaine, le nombre d’entre-
prises créées par les femmes est en constante augmen-
tation (+ 54 % entre 2012 et 2016) : en 2016, 23 600 
entreprises ont été créées par des femmes, contre  
15 340 en 2012. Cependant, malgré une augmentation 
régulière du nombre de femmes dirigeantes d’entre-
prise, seules trois entreprises sur 10, soit 35 %, sont 
créées par des femmes en Nouvelle-Aquitaine, même 
si la région se place dans le peloton de tête pour la part 
des entreprises créées par des femmes (28 % au niveau 
national). Le Paref 2021-2023 vise à atteindre quatre 
objectifs : faciliter l’accès et développer une offre d’ac-
compagnement favorable à la création/reprise et à la 
croissance des entreprises dirigées par des femmes, 
notamment dans les territoires fragiles et auprès des 
jeunes ; favoriser l’accroissement des financements 
accordés aux femmes créatrices et repreneuses  
d’entreprise ; contrer les stéréotypes de genre qui 
peuvent affecter les acteurs de l’écosystème entrepre-
neurial ; mobiliser l’ensemble des acteurs de l’écosys-
tème de la création d’entreprise et contribuer ainsi à la 
coordination et la promotion des actions en faveur de 
l’entrepreneuriat au féminin. 

APPEL À PROJETS ANNUEL
Pour porter ces ambitions, l’État, la Région et Bpifrance 
mobiliseront, à travers un appel à projets annuel, les 
réseaux généralistes d’appui à la création et à la reprise 
d’entreprise, ainsi que les réseaux dédiés à l’accompa-
gnement des femmes. Il sera abondé à hauteur de  
150 000 euros par la Région, de 50 000 euros par l’État 
et de 50 000 euros par Bpifrance. « Dès 2018, l’État, la 
Région et Bpifrance unissaient leurs efforts pour pro-
mouvoir et développer l’entrepreneuriat des femmes, 
convaincus qu’il constitue à la fois « un moyen d’éman-
cipation et un levier pour le développement, la crois-
sance et l’innovation », insiste Catherine La Dune.  

En Nouvelle-Aquitaine, 
le nombre d’entreprises 
créées par les femmes  
est en constante 
augmentation (+ 54 % 
entre 2012 et 2016)

ACTU RÉGION
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NOUVELLE-AQUITAINE 
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
LE BOOM DES 
RECRUTEMENTS
La Compagnie Fiduciaire, cabinet d’expertise  
comptable et de commissariat aux comptes,  
basé à Bordeaux, poursuit sa croissance avec  
201 embauches déjà réalisées en 2021 et  
68 nouveaux recrutements en cours sur ses  
25 cabinets implantés en Nouvelle-Aquitaine,  
Occitanie et Île-de-France. Le groupe, dirigé  
par Jean-Philippe Romero, qui compte plus de  
800 collaborateurs et 34 associés, réaffirme  
notamment son engagement pour l’emploi des  
jeunes avec l’embauche de 79 personnes de  
moins de 26 ans en 2021 dont 70 alternants dans  
les métiers de la comptabilité, de l’audit, de  
la fiscalité, du social ou encore du juridique.
www.compagnie-fiduciaire.com/nous-rejoindre

DAX
JOURNÉE DES MÉTIERS DE SERVICES  

À DOMICILE, LE 24 NOVEMBRE
La communauté d’agglomération du Grand-Dax et les partenaires de l’emploi  

proposent une journée dédiée aux métiers des services à domicile, le 24 novembre, au  
technopôle dacquois Pulseo. Au programme : job-dating avec les entreprises  

publiques et privées du secteur, conférences sur les métiers (à 9 h et à 14 h), complétées  
par un espace d’immersion virtuelle avec lunettes 3D. Avec à la clé, la présentation  

des organismes de formation dédiés (Greta, Etcharry, Cnam, centre de formation des  
apprentis, Aspect) et des établissements de formation initiale sur le bassin  

d’emploi de Dax (lycée Haroun-Tazieff, MFR de Pontonx-sur-l’Adour, Maisons familiales  
rurales (MFR) de Oeyreluy et de Castelnau-en-Chalosse, lycée agricole de  

Mugron (SAPAT), lycée de Saubrigues, lycée de Saint-Pandelon…) et du dispositif  
« Vivre à domicile » par le Département et La Poste. 

Mercredi 24 novembre – De 9 h à 17 h
Pulseo – 1 avenue de la Gare – Atelier 128 – Dax

ON EN PARLE
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ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE
CAP MÉTIERS EN LIGNE
« Où que vous soyez, Cap Métiers vous  
répond » : c’est la promesse de la nouvelle campagne  
de communication sur la plateforme téléphonique  
AlloCMonInfo au 0 800 940 166, que vient de lancer  
l’agence régionale pour l’orientation, la formation  
et l’emploi, créée en 2018 par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, avec l’appui de l’État et de l’ensemble  
des partenaires socio-économiques régionaux. Destinée  
à tous les publics néo-aquitains, cette permanence  
téléphonique permet d’entrer en contact avec  
un conseiller sur les questions liées à son projet  
professionnel (formation, métier, dispositif de 
financement). Il est également possible de remplir 
un formulaire en ligne sur cap-metiers.fr.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h30 et  
de 13 h 30 à 17 h 30 - Vendredi de 13 h à 17 h

COMMERCE
LES COMPTOIRS DE LA BIO 

S’IMPLANTENT À SOUSTONS
Après Dax, Mont-de-Marsan, Parentis et Tarnos,  

Les Comptoirs de la bio arrivent à Soustons. Avec  
une surface de 300 m2 pour plus de 5 000 références  

et sept collaborateurs, c’est au tour du magasin  
Bio Sosta, ancien adhérent de Biomonde, de rejoindre  

le groupement d’indépendants, originaire du  
Tarn-et-Garonne. « Nous avons été séduits par son  

cadre commerçant qui favorise l’accessibilité de  
la bio, tout en préservant la nécessaire compétitivité  

de nos magasins sur un marché de plus en plus  
concurrencé », souligne Anthony Christophe, directeur  
du point de vente soustonnais. Avec une quarantaine  

d’ouvertures et de ralliements sur l’année 2021,  
l’enseigne en pleine expansion compte atteindre les  

200 points de vente au premier trimestre 2022. 
Rue de Maoucout - Soustons

ON EN PARLE
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GAREIN
LA RÉHABILITATION DE 

L’ANCIENNE SCIERIE PREND  
TOURNURE

À Garein, le financement du projet de  
requalification de l’ancienne scierie Lamarque-Lassabe, porté  

par la commune, prend tournure. La première  
phase qui comprend la renaturation du site et la  

transformation de deux hangars situés à  
proximité immédiate du centre du village, en espace  

de coworking et ateliers d’artisans, vient de  
bénéficier d’une subvention de 319 748 euros de la  

Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du  
dispositif en faveur des projets structurants. Cette  

nouvelle enveloppe vient compléter les  
721 612 euros attribués par l’État dans le cadre du  

plan France Relance.

CCI DES LANDES
NOUVELLE ÉQUIPE
Les 50 chefs et cheffes d’entreprise de la liste  
« Entreprendre pour les Landes », conduite par 
François Lafitte et seule en lice, ont été élus 
pour cinq ans à la chambre de commerce et 
d’industrie des Landes. Le taux de participation 
départemental à ces élections professionnelles 
est de 9,14 % contre 6,08 % au niveau national, 
avec le collège des industriels à 9,82 %, les 
prestataires de services à 9,76 % et le collège 
des commerçants-artisans à 7,94 %. Il est à noter 
que la participation a été plus élevée dans les 
entreprises landaises de plus de cinq salariés 
pour atteindre 11,70 % dans les commerces, 
17,60 % dans les services et 23,22 % dans les 
industries. Au niveau régional, l’accroissement 
relatif du poids économique des Landes en 
Nouvelle-Aquitaine renforce le nombre de 
sièges dévolus à la CCI des Landes, huit 
dirigeants élus étant désormais appelés à siéger 
à la CCI Nouvelle-Aquitaine, contre six 
précédemment.

ON EN PARLE
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Par Jean-Luc PERINET
Directeur Ccity groupe  

Coach professionnel certifié 
Coach’in Ccity

LES 7 CLÉS 
 POUR GAGNER

Pourquoi à « terrain de jeu » comparable sur  
des secteurs, zones ou marchés concurrentiels, certaines entreprises  

font toujours la différence ? Retour sur les sept clés majeures  
appliquées par ces « entreprises à succès ».

Depuis presque 20 années, j’ai la chance 
d’accompagner des structures de tailles 
différentes, sur des marchés et des univers 
très divers. J’ai ainsi pu observer quelles 
étaient les constantes de ces entreprises, 

petites ou grandes, nationales, régionales, locales ou 
internationales qui leur permettaient d’être au top et 
de garder un cap d’avance. Des fondamentaux à savoir 
plus que jamais utiliser dans le contexte actuel.

1. SENS ET CULTURE CLIENT 
Beaucoup en parlent, peu l’appliquent…
Celles qui ont ancré durablement des pratiques et des 
process autour de l’expérience client, à tous les niveaux, 
tant sur le plan externe qu’interne (rapports entre ser-
vices), gagnent plus vite et plus durablement.
Il s’agit, bien entendu, de remettre en cause ces pra-
tiques régulièrement, en captant ce qui fonctionne, les 
tendances et les évolutions du moment. Ces entreprises 
savent que sortir de l’ornière se fait « par le haut », avec 
les clients (fidélisation, développement, recrutement 
de nouveaux clients).

2. INNOVATION
Innover, beaucoup en rêvent, peu le font réellement…
L’innovation est souvent associée au terme d’investis-
sements : ceux-ci n’étant pas forcément à la portée de 
tous, on met trop souvent cette idée au placard... Pour 
autant, les entreprises qui innovent ne le font pas uni-
quement dans les produits, les technologies. Les ser-
vices apportés, les process, les modes d’organisation, 
la façon de repenser les modèles de motivation au sein 

même de l’entreprise en sont de parfaits exemples. Elles 
ont développé une culture d’ouverture, de curiosité, de 
partage et de générosité au sein des équipes. 
Les plus fortes dans ce domaine ont même misé sur le 
retour à la créativité individuelle et le mode collaboratif 
collectif pour favoriser cet esprit de progrès, propre à 
imaginer, rêver, découvrir, réaliser des choses jusque-là 
jamais tentées, expérimenter... tout en reconnaissant le 
droit à l’erreur.

3. LIBERTÉ DE CRÉATIVITÉ  
INDIVIDUELLE ET REMISE EN CAUSE  
DE L’EXISTANT
Peu vont jusqu’au bout de l’exercice…
Les entreprises qui réussissent autorisent l’exercice de la 
boîte à idées poussé à l’extrême ! Les salariés sont invi-
tés en « guest-stars » dans des comités de pilotage ou 
des comités de direction lorsqu’ils ont à cœur de faire 
partager leur créativité dans quelque domaine que ce 
soit, en rapport avec leur fonction ou d’un point de vue 
plus général, y compris sur des sujets qui ne sont pas en 
rapport avec leur mission première. Des séminaires de 
créativité collective sont déjà mis sur pied, mais chacun 
peut s’autoriser à exister au travers de ce qui le consti-
tue. Des ateliers d’expression artistique bien orchestrés 
sont d’ailleurs parfaitement propices à la liberté créa-
tive de chacun, favorisant la relation inconsciente entre 
l’œuvre produite et la difficulté d’une mission évoquée, 
par exemple. Le point d’orgue de ces organisations à 
succès est sans doute cette certitude, en arrière-plan, 
d’être convaincu en permanence de pouvoir faire mieux 
demain…

ENTREPRISE

L’OEIL DES EXPERTS
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L’OEIL DES EXPERTS

Par Jean-Luc PERINET
Directeur Ccity groupe  

Coach professionnel certifié 
Coach’in Ccity

LES 7 CLÉS 
 POUR GAGNER
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4. MODE DE FONCTIONNEMENT  
COLLABORATIF ET DE COOPÉTITION 
Le vieil adage « diviser pour mieux régner » reste encore 
malheureusement pour beaucoup de managers une 
manière d’exister et de « durer », du moins le pensent-ils.
Les entreprises meilleures que les autres s’appuient sur 
la cohérence dans l’organisation, la cohésion et l’in-
terdépendance. Elles rassemblent autour d’un projet 
identitaire où chacun à sa place, trouve du sens dans la 
relation entre mission, objectifs et but, ambition géné-
rale. Elles fonctionnent en mode collaboratif non seu-
lement autour de projets opérationnels réguliers, mais 
elles savent aussi marquer les esprits par leur capacité à 
générer chez chacun l’esprit d’entraide et l’assurance de 
trouver des ressources ponctuelles face à une difficulté 
occasionnelle... Dans ces entreprises, on n’a jamais ce 
sentiment d’être seul ! 
Cela n’est pas uniquement de la responsabilité du 

manager de devoir « assurer » au sens littéral du terme, 
mais c’est bien au sein de l’équipe et entre équipes 
elles-mêmes que cette culture se trouve consolidée. 
Cette façon quasi-inconsciente de se comporter avec 
et grâce aux autres est extrêmement fiable et aide à 
passer des caps difficiles plus aisément.

5. DÉVELOPPEMENT DES HOMMES  
ET CULTURE DES TALENTS
Vaste sujet que celui de se pencher sur l’optimisation de 
la première ressource de son organisation : les femmes 
et les hommes qui la constituent… On prend le risque 
de voir partir les collaborateurs évolutifs formés, ou 
d’être challengé dans ses positions historiques par des 
gens plus performants.
Les entreprises plus puissantes que les autres n’ont 
jamais cessé d’investir sur les compétences et savoir-
faire de leurs équipes. Elles poursuivent constamment 
cet effort d’apprentissage à tous les niveaux hiérar-
chiques, assurées d’une meilleure exécution, plus rapide 
et de qualité, gage d’un professionnalisme reconnu par 
ses partenaires externes.
Celles qui vont plus loin dans la compréhension du 

Les entreprises puissantes 
n’ont jamais cessé d’investir 
sur les compétences et 
savoir-faire de leurs équipes

L’OEIL DES EXPERTS
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potentiel intellectuel de chacun, dans la libération, 
l’approfondissement et la consolidation des talents 
ont tout compris ! Comme celles qui régulièrement 
cherchent à comprendre ce qui pousse l’individu à 
agir, ce qui le met en énergie sur les objectifs… Il s’agit 
bien, en effet, d’agir sur l’ensemble des composantes 
de l’individu et non de se centrer uniquement sur les 
compétences techniques pour « tenir le poste ».

6. VALEURS ACTIVES ET TRADUITES  
EN COMPORTEMENTS OBSERVABLES  
ET « MANAGEABLES »
Qui n’a jamais observé dans de grandes salles de réu-
nion des valeurs générales d’entreprise faisant rêver 
plus d’un candidat… Malheureusement certains colla-
borateurs n’ont jamais établi le lien entre ces valeurs 
et les comportements observables dans leur job au 
quotidien.
Je pousse une porte de bureau, puis deux… Je prends 
alors vite comme point de repère au mur les valeurs 
édictées par l’entreprise, joli cadre aux couleurs vives 
sorti tout droit d’un séminaire de motivation de comité 
de direction ! Le collaborateur auquel je m’adresse n’y 
était visiblement pas présent. À la question posée : 
« Comment faites-vous vivre ces valeurs au quotidien 
dans votre job ? », quelques réponses parfois (1/3 des 
cas) ; étonnement, réflexion personnelle interne et très 
souvent regard oblique dans lequel je me sens pous-
ser des antennes de Martien tout droit atterri de nulle 
part ! (2/3 des cas)… C’est dire le gap restant. 
Je défends évidemment les séminaires autour des 
valeurs, socle et ciment de partage, terrain de jeu 
indispensable pour garantir les règles de fonctionne-
ment. Mais si et seulement si celles-ci sont transcrites 
en comportements observables dans la fonction, pour 
prendre tout leur sens. Les valeurs doivent se véhiculer 
au travers d’actes tant à l’interne qu’à l’externe et les 
entreprises qui ont poussé la réflexion jusqu’au bout 
s’appuient beaucoup plus facilement sur celles-ci pour 
faire passer leurs messages et porter leur discours avec 
plus d’authenticité et de force.

7. MENTAL
« Je vous demande de faire corps, de résister et de bra-
ver la tempête »… Quel manager ne cherche pas à avoir 
la meilleure équipe de « têtes brûlées » pour affronter 
les turpitudes du marché, faire face à la concurrence 
exacerbée, être solide face aux clients demandant tou-
jours plus.
Les entreprises qui font la différence sont celles qui 
ont su comprendre l’importance d’un travail autour du 
mental avec leurs équipes. Elles font alors goûter à leurs 
collaborateurs ces composantes qui, réunies à l’instant T,  
font la différence avec les équipes adverses.
C’est généralement une découverte pour les non-initiés,  
d’autant que peu d’interventions sont faites autour de 
cette thématique en permettant à chacun, tel un sportif 
de haut niveau, de mesurer son niveau de mental sur le 
plan individuel, tout en jouant dans un cadre collectif.
Ces équipes ont un autre repère intemporel et chaque 
collaborateur garde en mémoire les éléments sur  
lesquels il doit progresser personnellement.
Le socle mental permet ainsi à l’entreprise de mieux 
passer ces caps difficiles.

L’OEIL DES EXPERTS
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   LE
RECYCLAGE CONFIANT
          DANS L’AVENIRImpactés par la crise, qui a fait chuter  

leur chiffre d'affaires de 10,7 % en 2020, les 
professionnels du secteur du recyclage  

envisagent néanmoins l'avenir avec optimisme.

Par Anne DAUBRÉE

Après la crise de 2020, le secteur du recy-
clage voit l'avenir s'éclaircir. Le 12 octobre, 
Federec, fédération professionnelle des 
entreprises du recyclage, qui représente 
1 200 entreprises du secteur, a dévoilé les 

résultats de son observatoire statistique, sur « le marché 
du recyclage en 2020 », dans le cadre du salon Pollutec, 
à Lyon.
Premier constat, le secteur n'a pas été épargné par la 
crise : l'an dernier, son chiffre d'affaires a chuté de 
10,7 % pour s'établir à 7,6 milliards d'euros (contre 
8,5 milliards d'euros, en 2019). Ce chiffre masque une 
grande disparité de situations : certaines entreprises 
ont subi une baisse d'un quart de leur chiffre d'affaires, 
quand d'autres sont parvenues à le préserver, notam-
ment en profitant de la remontée des cours des maté-
riaux, fin 2020.

Globalement, toutefois, les tonnages collectés par ces 
professionnels ont diminué l'an dernier : au total, ils ont 
baissé de 6,8 %, pour atteindre 31 millions de tonnes. 
Ce chiffre ne comprend pas l'activité de la filière des 
déchets du bâtiment et des travaux publics. En effet, 
c'est l'une des rares à avoir augmenté (de 3 %) ses ton-
nages collectés, atteignant les 41,5 millions de tonnes. 
Son évolution illustre les rebondissements qu'a connu 
le secteur durant la pandémie. Durant le premier confi-
nement, l'arrêt des chantiers a provoqué une baisse de 
80 % des déchets collectés, par rapport à l'activité nor-
male. Puis, à la mi-mai, la collecte a retrouvé un niveau 
presque normal (90 %), un peu freinée encore par la 
crise sanitaire et le retard de certains chantiers lié à la 
période des élections municipales. Mais sur l'année, la 
diminution des mises en chantier de logements neufs a 
été compensée par l'accroissement des travaux de 
rénovation et par une activité soutenue de démolition, 
notamment liée aux Jeux olympiques de 2024. En fait, 
les difficultés se sont concentrées sur l'aval, dans l'écou-
lement des matières issues du recyclage : les marchés 
de consommation de matières issues du tri (plastique, 
bois...) ont été impactés par la crise. Résultat, l'équilibre 
financier de cette filière a été mis à mal. Son chiffre 
d'affaires a baissé de 10 %, passant de 1,9 milliard  
d'euros en 2019 à 1,7 milliard en 2020.

L'ANNÉE DES MONTAGNES RUSSES 
Dans le même sens, la plupart des 12 filières du secteur 
ont vu leur activité, et donc leurs tonnages collectés 
baisser, à des niveaux divers. Par exemple, la collecte a 
diminué de 9 % pour la filière métal, en raison des  
fermetures d'usines qui ont engendré des arrêts de pro-
duction. Partant, le chiffre d’affaires de la filière pour 
2020 s’établit à 1,66 milliard d'euros, soit une baisse de 

ÉCONOMIE
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          DANS L’AVENIR

17 % par rapport à l'année précédente. Autre exemple, celui 
de la filière papier-carton : elle a collecté 6,318 millions  
de tonnes l'an dernier, soit 6,2 % de moins qu'en 2019. 
Résultat, le chiffre d'affaires de vente de matière de ce 
segment (hors prestations) s'est limité à 540 millions 
d'euros en 2020, soit 11 % de moins qu'en 2019,  
(607 millions d'euros). En cause : la très forte chute de la 
collecte (en particulier de papier) qui a fondu de moitié 
durant le premier confinement, en raison de la ferme-
ture temporaire de certains centres de tri. Résultat : la 
forte demande papetière, notamment portée par celle 
des ménages pour l'emballage, a été satisfaite par des 
stocks et des importations. Et aujourd'hui, la filière s'in-
quiète de la santé des papetiers français, qu'illustre l'avenir 
incertain du site de Chapelle-Darblay (Seine-Maritime).
A contrario, deux filières s'en sont mieux sorties. C'est 
le cas de celle du verre : la collecte des ménages a  
compensé la baisse des activités des cafés, hôtels et 
restaurants. Ainsi les tonnages collectés en 2020 ont 
augmenté, pour atteindre 2,3 millions de tonnes, soit 
une hausse de 3,5 % par rapport à 2019 pour le verre 
d’emballage. Même évolution positive pour la filière, 
combustibles solides de récupération (plastiques non 
recyclables, de papiers et cartons et textiles souillés....). 
Elle annonce une hausse de son tonnage de 4 % par 
rapport à 2019, qui était déjà une année record, en rai-
son d'une forte demande.

NEUF CHEFS D'ENTREPRISE  
SUR 10 OPTIMISTES 
Au final, l'univers du recyclage « a tenu bon » dans la 
crise, d'après un communiqué de Federec. La filière a 
préservé l'essentiel de son écosystème, grâce aux aides 
de l’État, et en particulier, au dispositif de chômage 
partiel. Un accord sectoriel, qui prévoyait prise de 

congés et activité partielle de longue durée, a aussi 
contribué à maintenir l'emploi. Résultat, le nombre de 
salariés a même légèrement augmenté, (+ 0,7 %) en 
2020, pour atteindre 31 000 dont 87 % en CDI. En 
revanche, le recours à l’intérim a fortement chuté : il est 
passé de 13 % des effectifs ETP de la filière en 2019 à 
5 % l'année suivante.
Quant aux investissements, leur niveau a diminué de 
15 %, atteignant 531 milliards d'euros. Toutefois, rappelle 
Federec, ce chiffre représente environ 7 % du chiffre 
d'affaires global de la filière, un pourcentage similaire 
aux années précédentes. Dans le détail, 42 % des inves-
tissements ont été réalisés dans les machines de tri, 
27 % dans le matériel de collecte et 15 % dans le bâti-
ment. Ainsi, « de nombreuses entreprises du secteur 

L'univers du  
recyclage « a tenu bon » 

dans la crise
ont poursuivi leurs efforts de modernisation (…) pour 
encore mieux se structurer », estime la fédération. 
Laquelle prévoit une nette reprise à horizon 2021 et 
2022, en particulier dans les grands groupes, notam-
ment via les appels à projet issus du plan de relance. Et 
les chefs d'entreprise du secteur semblent, en effet, 
confiants. D'après leurs réponses à l'Observatoire, 
neuf chefs d'entreprise sur 10 pensent que l'année 2021 
sera « bonne » ou « plutôt bonne ».
Au-delà de la sortie de crise, le secteur du recyclage va 
devoir aussi faire face à de nouveaux enjeux législatifs 
et réglementaires, dont la mise en œuvre de la loi Agec, 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire, qui vont impacter ses modes de fonctionne-
ment. 
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CADRES EN HAUSSE
Chez les cadres, la reprise économique se traduit par une nette  

progression de la dynamique des recrutements. Au troisième trimestre 2021,  
le nombre d’offres d’emploi destinées aux cadres est supérieur de 8 %  

à son niveau de 2019, selon les récentes données de l’Apec.  
Dans un contexte plus favorable, le désir de mobilité professionnelle  

s’accentue, en particulier chez les jeunes.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

La dynamique du marché de l ’emploi des 
cadres se confirme, et même s’amplifie », 
souligne Gilles Gateau, directeur général 
de l ’Association pour l ’emploi des cadres 
(Apec). Au troisième trimestre 2021, 10 % 

des entreprises ont embauché au moins un cadre, 
soit une hausse de 2 points par rapport à la même 
période de l’année dernière. Le volume trimestriel des 
offres d’emploi cadre a dépassé celui d’avant-crise de 
8 %, et ce, pour la première fois depuis le début de la 
pandémie, relève l’Apec, dans son baromètre publié 
fin octobre*. Cependant, en raison de la saisonnalité 
des embauches, les entreprises ont été moins nom-
breuses à finaliser des recrutements de cadres pen-
dant la période estivale qu’au trimestre précédent 
(10 %, - 4 points), à l’exception des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) et des grandes structures (69 %, 
+ 8 points). Les embauches ont été particulièrement 
fortes dans les services à forte valeur ajoutée (17 %,  
+ 4 points). Mais, certains secteurs n’ont pas suivi cette 
tendance, notamment la mécanique et la métallurgie 
ainsi que la communication (- 14 %), ou les équipe-
ments électriques et électroniques, l’automobile et 
l’aéronautique (- 10 %). 

LES INTENTIONS DE  
RECRUTEMENT EN HAUSSE
En ce qui concerne leurs intentions d’embauche, 11 % 
des entreprises interrogées déclarent vouloir recruter 
au moins un cadre entre octobre et décembre de cette 

année. Cette tendance varie, toutefois, en fonction de 
la taille et du secteur de chaque entité. Elle pourrait 
refléter, selon l’Apec, un effet de rattrapage des entre-
prises qui attendaient des jours meilleurs pour recru-
ter. En détail, des recrutements sont surtout prévus 
dans les grandes entreprises (55 %, + 6 points) et se 
stabiliseraient à 18 % dans les PME (+ 1 point). Ils sont, 
en revanche, en baisse dans les TPE, plus prudentes 
(5 %, -2 points). À l’échelle sectorielle, les intentions 
d’embauche sont plus marquées dans l’industrie (13 %) 
et la construction (12 %) que dans le commerce (8 %) 
et les services à faible taux d’encadrement (7 %). A 
contrario, une baisse est constatée dans les services à 
forte valeur ajoutée (16 %, - 5 points) où les intentions 
de recrutement avaient progressé de 21 % au troisième 
trimestre 2021 et demeurent les plus élevées.
En dépit de cette tendance plutôt favorable, 78 % des 
1 000 entreprises sondées anticipent des difficultés de 
recrutement des cadres. Ces anticipations atteignent 
leur plus haut niveau depuis un an (+ 2 points). Les 
craintes à ce sujet sont principalement liées au 
manque de profils disponibles, au décalage entre les 
candidatures et les exigences du poste ainsi qu’aux 
prétentions salariales des candidats, précise l’Apec.

LES DÉSIRS DE MOBILITÉ  
S’ACCENTUENT
En cette fin d’année, avec la reprise de l’activité, les 
cadres sont de plus en plus confiants par rapport à 
la situation économique du pays (51 %, + 6 points en 
comparaison avec le mois de juin). Ce regain de moral 
se répercute sur la mobilité professionnelle : plus de 
la moitié des cadres (52 %) considèrent désormais le 
changement d’entreprise comme une opportunité 
plutôt qu’un risque. Le désir de changer de structure 
dans les 12 prochains mois concerne 40 % des cadres, 

L’EMPLOI 
DES 

* Le baromètre repose sur deux enquêtes menées  
du 6 au 21 septembre, auprès de 2 000 cadres et un millier  
d’entreprises, appuyées par les offres de postes cadres  
publiées sur apec.fr au cours des trois trimestres 2021.

«
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CADRES EN HAUSSE

39 % de ceux âgés de 35 à 54 ans et jusqu’à 61 % des 
jeunes cadres, niveau le plus haut depuis un an. Chez 
ces derniers, cette envie de « bouger » est principa-
lement motivée par une rémunération plus élevée, 
de meilleures conditions de travail et des possibilités 

L’emploi  
des cadres 
dépasse  
son niveau 
d’avant-crise

d’évolution professionnelle plus importantes. Pour 
les trois prochains mois, les intentions de mobilité 
des cadres sont estimées à 14 % : elles progressent 
encore de 2 points.

ENTREPRISE
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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 %

Aide aux contrats  
de professionnalisation

La conclusion d’un contrat de professionnalisation avec un chômeur  
de longue durée permet de bénéficier d’une aide de 8 000 euros. Jusqu’en juin 2022, 

cette aide est limitée aux chômeurs d’au moins 30 ans.

Une aide de 8 000 euros est instituée en 
faveur des contrats de professionnalisa-
tion conclus avec des chômeurs de longue 
durée.
Pour les chômeurs de longue durée âgés 

d’au moins 30 ans, cette aide est accordée aux contrats 
conclus de novembre 2021 à juin 2022. Cette condi-
tion d'âge minimum sera supprimée pour les contrats 
conclus de juillet à décembre 2022.
Les demandeurs d'emploi concernés sont ceux inscrits 
à Pôle emploi durant au moins 12 mois au cours des 
15 derniers mois. Sont également visés les demandeurs 
d'emploi de la catégorie B, c'est-à-dire ayant exercé 
une activité professionnelle réduite (78 heures par mois 
maximum).
Le contrat de professionnalisation doit viser à prépa-
rer un diplôme (jusqu'au niveau bac + 5 ou niveau 7 du 
cadre national des certifications professionnelles) ou un 
certificat de qualification professionnelle de branche ou 
inter-branches (CQP ou CQPI).
Il peut également s'agir d'un contrat de profession-
nalisation conclu en vue d'acquérir des compétences  
définies par l'employeur. Ce type de contrat, créé en 
2018 à titre expérimental, permet à l'employeur de  
définir, avec l'aide de l'opérateur de compétence 
(Opco) le parcours de formation en fonction les compé-
tences recherchées par l'entreprise (décret 2018-1263).

L'aide de 8 000 euros est versée au titre de la première 
année d’exécution du contrat, à raison de 2 000 euros 
par trimestre. En cas de rupture du contrat, l’aide n’est 
pas due à compter du mois suivant la fin du contrat.
À noter que l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un 
apprenti ou d'un jeune de moins de 30 ans en contrat 
de professionnalisation devrait être prolongée jusqu'au 
30 juin 2022 (5 000 euros pour un mineur, 8 000 euros 
pour un majeur).

Référence
Décret 2021-1404 du 29 octobre 2021

ENTREPRISE / SOCIAL
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse :
CIAS DES LUYS

19 place de la Técouère 40330 Amou
Mme CALÈS Maryse

Tél : 05 58 89 00 50 - dir-ehpadamou@orange.fr
Adresse Internet : cias@cc-luys.fr

Adresse Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/
Objet : Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination pour la res-

tructuration d’un EHPAD et la création d’une résidence autonomie à Amou (40) .
Numéro de référence : CIAS-EHPAD-OPC 
Code CPV principal : 71521000 
Type de marché : Services 
Critères d’attribution : - Valeur technique au regard du mémoire technique remis : 

60 % - Prix : 40 % 
Durée du marché : la durée prévisionnelle d’exécution du marché est d’environ 

6 années, garantie de parfait achèvement incluse. 
Type de procédure : MAPA en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code 

de la Commande publique. 
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

08/12/2021 à 12 h. 
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau Villa 

Nolibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau - greffe.ta-pau@juradm.fr 
Date d’envoi à la publication : 16/11/2021
L2100021

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

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

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Garein
Procédure de passation : Marché Public passé en procédure adaptée en applica-

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

Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar en atelier d’art et d’architecture
Décomposition en tranche et en lots : Il n’est pas prévu découpage en tranche.
Consistance des lots : Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-après :
01 : VRD-Accessibilité. 02 : Gros-Œuvre. 03 : Charpente bois-Bardage bois-Zingue-

rie. 04 : Etanchéité. 05 :  Menuiserie extérieure-Serrurerie. 07 : Plâtrerie-Isolation-Faux 
Plafond. 08 : Menuiserie intérieure-Aménagement. 09 : Revêtement sol souple-Textile. 
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.

Début des travaux : Janvier 2022
Livraison des travaux prévue : Décembre 2022
Critères 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 retirer le dossier de consultation : sur le site :

 https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 07/01/2022 à 12 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure 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 : 18/11/2021 
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procé-

dures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau,  
Villa Noulibos, 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 dématériali-
sée à l’adresse http://www.telerecours.fr/

L2100022

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

MARCHÉ DE TRAVAUX 
Nouvelle Procédure Adaptée
Pour cause de lot infructueux

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

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

Mode de passation : MAPA 
Objet du marché : Valorisation du site archéologique de Brassempouy –  

Couverture de la grotte des Hyènes - Relance de la consultation pour le lot 1 en 
raison d’une déclaration d’infructuosité. 

Nature et quantité des prestations initiales : 
Construction : 2 Lots 
• N°1 : Gros-Œuvre 
• (N° 2 – Charpente Couverture Zinguerie Serrurerie – lot attribué) 
Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable par les can-

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

Renseignements Administratifs : Communauté de Communes Coteaux et  
Vallées des Luys 19 place de Técouère 40330 Amou - Tél : 05 58 89 00 50 - Courriel :  
contact@cc-luys.fr 

Renseignements Techniques : Cla i re DESQUEYROUX, Arch i tec te 
DPLG 128 Avenue St-Vincent-de-Paul 40100 Dax - Tél. : 05 58 74 27 02 -  
contact@architecte-desqueyroux.com 

Date limite de réception des offres : 3 décembre 2021 à 12 h. 
Début des travaux : 1er trimestre 2022 
Durée des travaux : 5 mois 
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : Attestation de visite 

de l’édifice / La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire /  
Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des situations l’inter-
disant de soumissionner à un marché public / DC 1, DC 2 / Attestations d’assurance 
de la responsabilité civile et décennale / Le document justifiant des pouvoirs de la 
personne habilitée à engager le candidat / Les documents et renseignements suivants 
pour évaluer leurs capacités professionnelles, financières et techniques : Références 
dans la restauration de monuments historiques / Moyens de l’entreprise / Tout certificat 
attestant des qualifications professionnelles du candidat 

Tous les documents à fournir seront rédigés en langue française. 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
50 % Valeur technique – 35 % Prix – 10 % Planning prévisionnel d’exécution des 

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

offres. 
Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2021
L2100020

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA  
CONCURRENCE

MARCHÉ DE TRAVAUX 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS
Mme FOURNADET, Présidente de la Communauté de Communes, 19 place de 

Técouère 40330 Amou 
Objet du marché : Création d’une randonnée scénarisée avec l’aménagement 

de plusieurs stations d’accueil et d’une signalétique.
Lieu d’exécution : Commune de Brassempouy 
Procédure : Procédure adaptée 
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procédure 

adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du code de la Commande Publique. 
Forme de marché : 
Prestation divisée en lots : non 
Classification CPV : 45000000-7. 
Lot unique : Aménagement paysager, signalétique et mobilier bois, métal et pierre 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

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

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

offres. 
Date limite de réception des offres : 3 décembre 2021 à 12 h. 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 
Unité monétaire utilisée : euro 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Le dossier peut être télé-

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

https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements administratifs ou techniques : Territòri, 1 avenue de la Gare 

40100 Dax - Tél : 05 24 26 38 - Mail : territori.saubion@gmail.com 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2021
L2100019
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

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 DE REMISE À LA CONCURRENCE 
D’UN LOT SUITE À LA DÉCLARATION  

DE CE DERNIER INFRUCTUEUX LORS DU 
PREMIER APPEL D’OFFRES

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

1071 route de Mont de Marsan
40090 Saint-Martin-d’Oney

Tél. : 05 58 52 00 24 - Email : mairie@saintmartindoney.fr
Mode de passation : Procédure adaptée – articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de 

la commande publique.
Objet du marché : Construction d’un Bar / Restaurant et parking.
Marché par allotissement : Lot n° 06 : Menuiseries intérieures 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Février 2022 
Durée prévisionnelle des travaux : 13 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en téléchar-

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

Date de remise des offres : Vendredi 3 décembre 2021 avant 16 h.
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie dématéria-

lisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant
Critère n° 1 : Prix : 40 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 60 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Mercredi 17 novembre 2021 
L2100023

CONSTITUTIONS

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

SAS dénommée
Atypikall  

Capital : 1.000 €
Siège social : 1814 Avenue du Quartier

Neuf  40390 Saint-Martin-de-Seignanx.
Objet : Développement, adaptation,

test et prise en charge de logiciels, com
mercialisation desdits logiciels, concep
tion de programmes. Edition de logiciels,
conseils et services en informatique, acti
vités connexes ou liées. L'activité de
chasseur de tête, cabinet de recrutement,
conseil et accompagnement en res
sources humaines, en commerce et stra
tégie d'entreprise, management, apport
d'affaire.  

Président : SALLABERRY Freddy 1814
Avenue du Quartier Neuf 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx.

Directeur Général : GEORGES Luc 43
Avenue Sénévullaz 74200 Thonon-les-
Bains, ALONSO Sandra 1814 Avenue du
Quartier Neuf 40390 Saint-Martin-de-
Seignanx.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
Dax

Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  

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

21AL04085

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/10/2021, il a été

constitué la SCI à capital variable dénom
mée

YOGIS
Siège social : 26 place du Luc 40400

Tartas.
Capital minimum : 250 €, capital ini

tial : 250 €, capital maximum : 200.000 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : Mme Sabrina FAVIER 26

place du Luc 40400 Tartas, M. Guillaume
Jonquière 26 place du Luc 40400 Tartas.

Cessions soumises à agrément. 
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS

de Dax.
21AL04089

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/11/2021, il a été

constitué une SCI à capital variable dé
nommée :

LES HALLES GOURMANDES
Capital : 1.000 €.   Capital minimum :

1.000 €, Capital maximum : 5.000.000 €.
  Siège social : 9 Impasse Roberdicq

40230 Saint-Geours-de-Maremne.
Objet : La propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, loca
tion ou tout autre forme d'un immeuble ou
fonds de commerce que la société se
propose d'acquérir ou apporté à la société
et toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières de caractère pure
ment civil et se rattachant à l'objet social.

Gérance : M. Patrick PODENCE 9 Im
passe Roberdicq 40230 Saint-Geours-de-
Maremne, et Mme Marie-Claude PO
DENCE, 9 Impasse Roberdicq 40230
Saint-Geours-de-Maremne.

Cession de parts : Les cessions de
parts sont libres entre associés, toutes les
autres sont soumises à agrément.

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

21AL04392

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SPFPL à forme de Société par
Actions Simplifiée

Dénomination : SPFPL MMAA
Capital :  1.000 € divisé en 1.000 actions

de 1 €
Siège : 28 Boulevard de Lattre de

Tassigny 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : la détention de parts ou d’actions

de Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) ayant
pour objet l’exercice de la profession
d’architecte. Toutes activités accessoires
en relation directe avec cet objet et desti
nées exclusivement aux sociétés ou au
groupement dont elles détiennent des
participations. Et plus généralement,
toutes opérations de quelque nature que
ce soit, juridique, économique et finan
cière se rattachant à l’objet sus-indiqué,
de nature à favoriser directement ou indi
rectement le but poursuivi par la société,
son extension ou son développement.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Toute transmission, quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société,

Président : M. Christophe GAMEIRO
PEREIRA MORAIS demeurant à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) 28 boulevard de
Lattre de Tassigny.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL04424

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL
DÉNOMINATION : CASA
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

legarde – ZI du Tinga – 40140 MAGESCQ
OBJET : Toutes activités liées à la

promotion immobilière. L'activité de mar
chand de biens ; Toutes opérations liées
à l'activité de lotisseur ; L'acquisition, la
construction et la vente d'immeubles ;
L'achat en vue de leur revente de biens
et droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GÉRANCE :
- Monsieur Pascal SAGARDIA - SAINT

PAUL LES DAX (40990) 138 Allée de la
Cible.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL04428

AVIS DE CONSTITUTION
Société à Responsabilité Limitée Uni

personnelle
Aux termes d’un ASSP du 25/10/2021,

il a été constitué une SARL dénommée
SOLADOUR

Siège social : 204 Route des Barthes
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Objet : Travaux de maçonnerie et pose
de carrelage.

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Gérant : Mikaël DEROUIN 204 Route

des Barthes 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04453
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL
DÉNOMINATION : FONCIERE 2M
SIÈGE SOCIAL : Résidence Iparla

B305 – 2Bis Avenue Napoléon 1er – 40990
SAINT PAUL LES DAX

OBJET : Toutes activités liées à la
promotion immobilière. L'activité de mar
chand de biens ; Toutes opérations liées
à l'activité de lotisseur ; L'acquisition, la
construction et la vente d'immeubles ;
L'achat en vue de leur revente de biens
et droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GÉRANT :
- Pierre TESTÉ - Résidence Iparla

B305 – 2Bis Avenue Napoléon 1er – 40990
SAINT PAUL LES DAX

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL04429

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SASU
DÉNOMINATION : FITP
SIÈGE SOCIAL : Résidence Iparla

B305 – 2Bis Avenue Napoléon 1er – 40990
SAINT PAUL LES DAX

OBJET : Tant en France qu'à l'étranger :
- Toutes activités de holding et notam

ment l'animation des filiales et sous-fi
liales, la définition de la stratégie et la
conduite de la politique générale du
groupe, de ses filiales et sous-filiales ;

- Toutes activités d'audit, d'étude,
conseil, ingénierie, expertise, diagnostic,
formation, management et assistance en
matière d'organisation, de fonctionne
ment, de qualité, de sécurité et de perfor
mance globale de l'entreprise ;

- La prise de tous intérêts et participa
tions dans toutes sociétés et affaires sous
quelque forme que ce soit, notamment par
souscriptions, achats de droits sociaux,
apports, création de sociétés;

- Toutes prestations de services
concernant la gestion financière, adminis
trative, commerciale et stratégique des
filiales et participations 

- 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 établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

- l'acquisition et la gestion d'immeubles,
l’activité de marchand de biens, l’activité
d’agence immobilière, la négociation,
l’achat, la vente, la gestion, la location de
tous biens ou droits immobiliers ainsi que
toute participation dans toutes Sociétés à
prépondérance immobilière.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 20 000 euros
Présidence:
- Pierre TESTÉ - Résidence Iparla

B305 – 2Bis Avenue Napoléon 1er – 40990
SAINT PAUL LES DAX

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL04430

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/11/2021 il a été

constitué une SCI dénommée :
SCI CARLINE

Siège social : 1771 route de saint per
don 40280 BENQUET

Capital : 1.000 €
Objet : L'acquisition de biens immobi

liers et la construction d'immeubles, la
gestion et l'administration desdits biens et
immeubles, ainsi que de tous biens et
droits immobiliers dont la société sera
propriétaire

Gérant : Mme AREZES MARTINS Carla
1771 Route de Saint-Perdon 40280 BEN
QUET

Cogérant : Mme BELLION Corinne
1771 Route de Saint-Perdon 40280 BEN
QUET

Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés.
Toutes les autres opérations sur parts
sociales sont soumises à l'agrément de
l'unanimité des associés.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL04431

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 10/11/2021 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Larre Luzea
Forme : Société civile de construction-

vente régie par les articles L. 211-1 à L.
211-4 du Code de la construction et de
l'habitation et R. 211-1 à R. 211-6 du
même code.

Capital : 1.000 €
Siège social : 133 Chemin de Haoubira

à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40390)
Objet : l'acquisition d'un terrain sis à

AHETZE (64210), 1601 Chemin Larré
Luzea au moyen de fonds propres, d’em
prunt auprès d’un établissement de crédit
ou autrement ; - la construction sur ce
terrain après démolition des bâtiments
existants, s'il y a lieu ; - la division de cet
immeuble en appartements et locaux sous
le régime de la copropriété; - la vente
dudit immeuble en totalité ou par fractions,
soit après achèvement des constructions,
soit en l'état futur d'achèvement ou en état
futur de rénovation ou à terme dans les
conditions fixées par les articles L. 261-1
et suivants du Code de la construction et
de l'habitation ; - éventuellement, la loca
tion provisoire de tout ou partie des im
meubles construits, jusqu'à la réalisation
de ces ventes.

Durée : 30 années
Cogérant désigné à durée indétermi

née : La société JR CAPITAL, société par
actions simplifiée, au capital de 1.000 €,
dont le siège social est situé à SAINT-
ANDRE-DE -SEIGNANX (40390), 133
Chemin de Haoubira immatriculée sous le
numéro 891 808 446 RCS DAX et repré
sentée par son Président, Monsieur Jona
than, Claude, Michel, Luc RIO demeurant
à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40390),
133 Chemin de Haoubira

Cogérant désigné à durée indétermi
née : La société SAS EMMANUEL 64,
société par actions simplifiée, au capital
de 1.000 €, dont le siège social est situé
à SAINT-ANDRE-DE -SEIGNANX (40390),
133 Chemin de Haoubira, immatriculée
sous le numéro 891 806 952 RCS DAX et
représentée par son Président, Monsieur
Pierre, Emmanuel JAURETCHE demeu
rant à AHETZE (64210), Maison Elizon
doa, Place Mattin Trecu

Apports en numéraire : 1.000 €
CESSION DE PARTS : Conformément

à l’article 14-2 des statuts, les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés, ascendants, descendants et
conjoints. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société, à titre
onéreux ou à titre gratuit, qu'avec le
consentement des associés réunis en
assemblée générale extraordinaire, à la
majorité des deux tiers des associés pré
sents ou représentés.

Immatriculation : au RCS de DAX
21AL04432

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

du 24 septembre 2021, il a été constitué
la société ci après dénommée WALL-
MARK 

Forme : Société de Participations Fi
nancières de Professions Libérales de
médecins, sous la forme d’une société par
actions simplifiée à associé unique.

Siège : 182, avenue Pierre de Courber
tin, 40000 MONT DE MARSAN

Capital : Cinq cent quatre vingt mille
(580.000) euros divisé en MILLE (1.000)
actions de cinq cent quatre vingt (580)
euros chacune, aux termes d’un apport de
parts sociales de la société SELARL «
Chirurgie orthopédique du Marsan » en
date du 21 septembre 2021 et d’une éva
luation établie par Mr Lucas SARLANGE,
commissaire, enregistrés par le SIE de
MONT DE MARSAN le 13/10/2021 dossier
2021 00094661 réf. 4004P01 2021 A
02112.

Objet : La société a pour objet l’acqui
sition, la détention, la gestion et la cession
de parts ou actions de sociétés d’exercice
libéral visées à l’article 1er de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 ayant pour
objet l'exercice de la profession de méde
cins ainsi que la participation à tout grou
pement de droit étranger ayant pour objet
l'exercice de la profession de médecins.
La société a également pour objet la réa
lisation d’activités accessoires en relation
directe avec l’objet défini ci-dessus et
destinées exclusivement aux sociétés ou
aux groupements dont elle détient des
participations. La société peut en outre
accomplir toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, civiles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci dessus de nature à favoriser son exten
sion ou son développement sous la condi
tion formelle que ces opérations soient
conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires régissant l’exercice de la
profession de médecins.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation.

Présidence : Monsieur Marc WALLON,
né le 30 novembre 1975 à MONT DE
MARSAN (40000), de nationalité fran
çaise, demeurant au 182, avenue Pierre
de Coubertin, 40000, MONT DE MARSAN,
est nommé en qualité de Président de la
société pour une durée visée dans les
statuts.

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions sont soumises aux dispositions de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Immatriculation : RCS de MONT DE
MARSAN en cours.

Pour avis, la Gérance
21AL04433

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

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

Laure LARRAN, notaire associé à
Pouillon, le 6 novembre 2021, a été
constituée une Société Civile, ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : D3C
Siège : POUILLON (40350), 10 chemin

de Gouardey
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : Mille euros (1.000 €),
Objet : l’acquisition, l’administration et

la gestion par la location ou tout autre
moyen de tous immeubles, bien immobi
liers, détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, l’aliénation sous
forme de vente ou d’apport de tout ou
partie des biens composant l’actif social

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Gérant : Monsieur Yannick CARADEC
demeurant à Pouillon (40350) 10 chemin
de Gouardey.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
21AL04441

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

en date du 09.11.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOUCHERIE
DU PALAIS GOURMAND

Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 12 Rue Pascal Duprat

40630 SABRES.
Objet : Boucherie, Charcuterie, plats-

cuisinés, rôtisserie, volailles, alimentation
générale, négoce de tous produits alimen
taires. Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. 

Président : M. TAPIN Damien, Henri,
Yves, demeurant 1 451 Chemin de Can
tegrit 40210 COMMENSACQ.

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
21AL04442

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lidwine

GRANET, Notaire de la société d'exercice
libéral à responsabilité limitée « N3B
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) 266 rue Judaïque, le 8 novembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La dénomination sociale est : BONNY
La société a pour objet : l’acquisition,

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

Le siège social est fixé à : Escource
(40210), 9 allée des Abeilles.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : Trois cent soixante-douze mille euros
(372.000 €).

Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Olivier Guy GACQUERRE, et Ma
dame Amélie Coralie POURTOUT, de
meurant à Abidjan (Cote d'Ivoire) 15 BP
1043.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
21AL04464
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LOU CAMIMA
Forme : SCI
Capital social : 3 000 €
Siège social : 82 rue Lucette Moreau,

40210 LABOUHEYRE
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers à usage d’habitation, la gestion et
l’exploitation par bail ou autrement.

Gérance : M. Matthieu MINOT demeu
rant Le Hé, 40170 MÉZOS

Mme Mireille MULTEAU demeurant Le
Hé, 40170 MÉZOS

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL04437

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

constitué une SAS dénommée :
VAM SAS

Siège social : 64 bis rue grand jean
40220 TARNOS

Capital : 1.000 €
Objet : - Conseil et accompagnement

en organisation et en animation commer
ciale pour les entreprises et les particuliers
; - l'acquisition, la propriété, la construc
tion, la rénovation, la location et le cas
échéant la revente de tous immeubles et
biens immobiliers, et biens immobiliers et
la souscription d'emprunt ayant pour objet
l'acquisition, la construction ou l'améliora
tion des biens appartenant à la société ; -
Marchand de biens ; - toutes les presta
tions de services touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire ; -
l'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe ; - et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus spéci
fié ou à tout autre objet similaire ou
connexe.

Président : M. LACOSTE Romain 64
bis rue grand jean 40220 TARNOS

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Le droit de vote attaché aux titres de ca
pital est proportionnel à la quotité du ca
pital qu'ils représentent et chaque titre de
capital donne droit à une voix.

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

21AL04443

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
LES DEMEURES DU PAYS DE

L'ADOUR
Forme : SARL
Capital social : 1.000 €
Siège social : 22 avenue Saint-Vincent-

de-Paul 40100 Dax
Objet social : vente, coordination,

conseil et prestations de service commer
cial dans le bâtiment. Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu’elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

Gérance : Mme Séverine ADER demeu
rant 364 rue Claude Monet, 40600 Biscar
rosse

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

21AL04454

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 03-11-2021
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée à associée unique.

Dénomination sociale :
YOU SUSHI CAPBRETON

Siège social : Résidence Horizon
Océan 2, 1 Quai de la Pêcherie
40130 Capbreton.

Objet social : la restauration sous toutes
ses formes, sur place, à emporter et à li
vrer.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Arnauld. Pierre, SOUBIES

et Mme Déborah. SOUBIES 7 Rue de
Navarre 64000 Pau et M. Stanislas SOU
BIES 10 Allée des Loriots 64600 Anglet.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL04455

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoit LA

PORTE, notaire à Bayonne, le 02 No
vembre 2021, a été constitué un Groupe
ment Forestier dénommé

GF BEMBERG D'URSO
Siège social : Onesse-Laharie (40110),

Perrac, 1090 route de Yean.
Ayant pour objet social constitution

amélioration équipement conservation ou
gestion d'un ou plusieurs massifs fores
tiers avec leurs accessoires et leurs dé
pendances inséparables, sur les terrains
boisés ou à boiser objets des apports et
sur tout autres terrains que le groupement
forestier pourrait acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit et plus généralement
l'accomplissement de toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet, constitué pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

Capital social : un million deux cent dix
mille quatre cent quatre-vingt-dix euros
(1.210.490 €), divisé en 121.049 parts
sociales de dix euros (10 €) chacune.

Apports en nature, diverses parcelle en
nature de pins et de bois situées à Onesse-
Laharie, Lieudit Paschicot, lieudits La
borde et Coumpaings, lieudit BAQUE,
lieudit Perrat, Coumpaings Sud, lieudit
Beyleou, lieudit Lacourgeyre,

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérance assurée par : Madame Gwen
doline Marie-Madeleine Gladys LEVIÉ-
FFOULKE, épouse de Mme BEMBERG
demeurant à Gland (Suisse), Les Arcades
du Lac, 29 chemin de la Falaise.

Pour insertion, Me Benoit LAPORTE
21AL04471

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GOUMAMI
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Siège social : 130, route de Verdun,

Bâtiment HAIZE, Porte 1, 40300 Pey
Objet : La vente par tous moyens no

tamment en ligne, sur catalogue, en dis
tributeur libre-service ou en livraison de
tous produits alimentaires majoritairement
locaux, et non alimentaires, objets de
décoration, la vente de boissons, atelier
de dégustation

Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Gérant : Madame Marine LE CORRE

demeurant 28 impasse du Puits 40300 Pey
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis,
21AL04466

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à Parentis-en-Born du

04/11/2021, il a été constitué, pour une
durée de 99 années, une Société Coopé
rative Artisanale à Responsabilité Limitée
à capital variable dénommée

COOPÉRATIVE ARTISANALE PA-
RENTISSOISE

Par abréviation CAP 40
Au capital initial et minimum de

18.000 €
Dont le siège est à Parentis-en-Born

(40160) 92 bis rue du Mouliès
Ayant pour objet de « faciliter à ses

membres l'exercice de leur activité profes
sionnelle par la recherche, la négociation,
la prise de commandes et de marchés de
travaux ou fournitures auprès de tous
clients, pour les faire exécuter par ses
sociétaires artisans ».

Et dont Mme Claudia GOMES demeu
rant Biscarosse (40600) 58 Rue du Ciste,
M. Julien BEAUDIMENT demeurant Pa
rentis-en-Born (40160) 13 Rue de La
Gasconha et M. Stéphane BOIDIN demeu
rant Parentis-en-Born (40160) 58 chemin
des Lagunes, sont les cogérants.

La Société sera immatriculée au
RCSde Mont-de-Marsan.

La Gérance
21AL04469

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/11/2021 il a été

constitué une SAS dénommée :
INSIDE 2

Siège : 26 bis Allée du Poitou 40530 La
benne.

Capital : 10.000 €
Objet : commerce de détail d'habille

ment et de prêt-à-porter.
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 : société FAROMI, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
1.000 € dont le siège social est 26 bis
Allée du Poitou 40530 Labenne immatri
culée au RCS de Dax sous le n°
840 298 426, représentée par Mme Auré
lie GAUQUELIN, gérante.

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

21AL04470

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 15 no
vembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HCS IMMOBILIER
Capital : 2.000 €
Siège : 7 rue des Coquelicots à Sei

gnosse (40510)
OBJET : l'acquisition, la gestion, la

cession et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.

Président : M. Anthony LECHON de
meurant 7 rue des Coquelicots à Sei
gnosse (40510).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04472

ATELIER GRAINE DE CUIRATELIER GRAINE DE CUIR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 196 Chemin de

Labaigt 40290 Ossages

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ossages du 20 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Sigle : AGC
Dénomination : ATELIER GRAINE DE

CUIR
Siège : 196 Chemin de Labaigt

40290 Ossages 
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Sellerie, Maroquinerie et vente

de tous produits manufacturés.
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.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
trois ans à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.

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

Présidente :  CONSTANT SAGE Béné
dicte demeurant 196 Chemin de Labaigt,
40290 Ossages.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
21AL04476



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 5 - S A M E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 1L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 5 - S A M E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 1

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 15 no
vembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ALMA
Capital : 5.000 €
Siège : 4 Rue d’Albret à Saint-Vincent-

de-Tyrosse (40230)
Objet : l’acquisition de tous biens im

mobiliers à usage d’habitation, industriel,
professionnel ou commercial, la cession
éventuelle de ces biens ou droits immobi
liers, l’exploitation et la gestion desdits
biens immobiliers, notamment par voie de
location meublée saisonnière.

Durée : 99 années
Gérants : Jean-Marc PETRISSANS

demeurant ensemble 4 Rue d’Albret à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), Mme.
Marie-Christine PETRISSANS demeurant
ensemble 4 Rue d’Albret à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL04483

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ESAE
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 19 rue Gambetta 40800

Aire-sur-l'Adour
Objet social : Elle a pour but : l'acqui

sition, la mise en valeur, l'exploitation, la
location, la gestion et l'administration de
tous biens immobiliers. Plus générale
ment, toutes opérations n'affectant pas le
caractère civil de la société.

Gérance : M. Eric DUSOIR demeurant
lieudit Dupré 32720 Arblade-le-Bas

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

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

21AL04493

OLYMPE OLYMPE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 € 
Siège social : 26 boulevard

Carnot à Dax (40100)

AVIS DE CONSTITUTION
Le 16/11/21 a été constituée la société

suivante :
Dénomination : OLYMPE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Siège : 26 boulevard Carnot à Dax

(40100).
Objet : Acquisition, administration et

exploitation de tout immeuble.
Durée : 99 ans
Apports : en numéraire de 500 €
Cession : Toute cession ou transmis

sion de parts entre vifs à titre gratuit ou à
titre onéreux avec agrément des associés
se prononçant à l’unanimité.

Gérant : Mme Nathalie BRINGAS de
meurant 26 boulevard Carnot à Dax
(40100).

Société immatriculée au RCS de Dax.
21AL04495

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/11/2021, il a été

constitué une Société à Responsabilité
Limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : OLATU BOAT
Objet social : Nettoyage de bateaux

intérieur/extérieur, thermo-bâchage, ser
vices aux plaisanciers, avitaillement, veille
hivernale.

Siège social : 3 allée des Chevreuils
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Capital : 5.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CHAIGNAUD Bertrand

demeurant 3 allée des Chevreuils 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Mme CHAI
GNAUD Catherine demeurant 3 allée des
Chevreuils 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04496

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :
LA GRANDE BLEUE 1390 LOC IMMO
Sigle : LGB 1390
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 1.000 €, variable avec

un capital minimum de 100 €
Siège social : 8 Allée de Saint-Jean

40280 Benquet
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location de durée variable,
location-bail ou autrement de tous biens
immobiliers meublés ou non et biens mo
biliers.

Durée : 99 ans
Président : Madame Fabienne DUMUR

née à Mont-de-Marsan, le 28 avril 1974,
de nationalité Française, 8 Allée de Saint-
Jean 40280 Benquet.

Directeur Général : Monsieur David
CABADO né à Bayonne, le 04 novembre
1971, de nationalité Française, 8 Allée de
Saint-Jean 40280 Benquet.

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

21AL04499

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/11/2021 il a été

constitué une SASU dénommée :
JUSTE NATURE

Siège social : 41 route de Dupouy
40160 PARENTIS EN BORN

Capital : 2.000 €
Objet : Acquisition et gestion de toutes

valeurs mobilières ; prise de participation
ou d'intérêts dans toutes sociétés et en
treprises commerciales, industrielles, arti
sanales, agricoles, financières, mobilières
et immobilières et leur gestion.

Président : M. LENEVEU Luc 41 route
de Dupouy 40160 PARENTIS-EN-BORN

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL04513

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémi DU

POUY, Notaire à Biarritz 1 avenue de
Tamamès le 16 novembre 2021, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI BARTHOU
Siège social : Soorts-Hossegor (40150)

203 avenue Jean Duboscq.
Durée : 99 années.
Capital social : cent euros (100 €). Les

apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts sociales

de la présente société sont soumises à
agrément.

Les cogérants sont Monsieur Léo
MARY demeurant à Soorts-Hossegor
(40150) 203 avenue Jean Duboscq, Mon
sieur Valéry HUBER à Urcuit (64990) 330
Chemin Elichagaray.

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

Pour avis, le Notaire
21AL04490

LEICHT PLÂTRERIE LEICHT PLÂTRERIE 
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
24 Allée des Bidaous 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 09 Novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LEICHT PLÂ
TRERIE

Forme sociale : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 2.000 €
Siège social : 24 Allée des Bidaous

40600 Biscarrosse
Objet : Plâtrerie et travaux accessoires,

isolation, doublage.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Gérance : M. Kilian LEICHT demeurant
180 Rue des Tchicoys 40600 Biscarrosse.

21AL04494

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EcoVet
Forme : SELARL de Vétérinaires
Siège : 1668 Avenue Charles de

Gaulle40510 Seignosse
Objet : exercice en commun de la pro

fession de vétérinaire.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Charles JUILLET 591 route

de Seignosse 40230 Saubion.
RCS : Dax
21AL04510

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 27/10/2021, il a été constitué la
Société par Actions Simplifiée

SAS FEMMES
Siège social : Dax (40100) 2-4 rue des

Carmes
Durée : 99 années
Capital : 100 €
Objet : acquisition, vente, prise à bail

et exploitation de tous commerces de
vente en gros ou en détail prêt-à-porter
homme, femme enfant, accessoires de
mode, maroquinerie, chaussures et d’une
manière générale tous articles de Paris.

Gérants : Monsieur HALIMI Didier
Georges demeurant à Soorts-Hossegor
(40150) 79 Avenue Paul Lahary.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
21AL04514

MODIFICATIONS

L'OLIVIERL'OLIVIER
Société civile 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Quartier

BASCHOC - 40200 MIMIZAN
484 417 738 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Quartier BASCHOC -
40200 MIMIZAN au 10 rue de l’Aresclet -
40200 MIMIZAN à compter rétroactive
ment du 1er Juin 2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, la Gérance
21AL04434

SCI TERRE DE BRUYÈRESCI TERRE DE BRUYÈRE
Au capital de 330.400 €

331 route du Leuy 
40090 Campagne

RCS Mont-de-Marsan
799 734 843

Aux termes d’une AGE en date et à
effet du 06/11/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Nicole
BREHOUS demeurant à l'adresse du
siège social en remplacement de M. Jean-
Marie BRETHOUS décédé. L’article 18
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04446
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BASCHOCBASCHOC
Société civile 

Au capital de 100 €
Siège social : Quartier

BASCHOC - 40200 MIMIZAN
504 409 004 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er JUILLET 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du Quartier BASCHOC -
40200 MIMIZAN au 10 Rue de l’Aresclet –
40200 MIMIZAN à compter du 1er Juin
2021, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, la Gérance
21AL04435

5 avenue de Virecourt 5 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 

05 57 54 26 00 
www.gironde.cerfrance.fr

PARTICIPATION AUX
SOCIÉTÉS FORESTIÈRES 

PARTICIPATION AUX
SOCIÉTÉS FORESTIÈRES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 250 Route de

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

500 646 484

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 27 octobre 2021, l’as
socié unique a décidé de modifier l’objet
social de la société :

Nouvelle mention
La Société a pour objet, tant en France

qu’à l’étranger :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés. - La conduite de la politique de
l’entreprise et de ses filiales et l’animation
du groupe qu’elle contrôle. - L’acquisition,
l’administration et la gestion de tous pla
cements financiers de toutes natures tels
que notamment les valeurs mobilières, les
titres et les droits sociaux. - La réalisation
de toutes opérations financières. - Et plus
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à son objet social.

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’ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.

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

Pour inscription modificative auprès du
RCS Mont-de-Marsan.

21AL04440

DEKOSPHERE DEKOSPHERE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

1 Chemin de Carat 
33360 Camblanes-et-Meynac 
RCS Bordeaux 830 473 823

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

20.10.2021, la société ayant pour pré
sident M. Cyril PONT demeurant 550
Chemin de Sabia 40090 Bostens, a décidé
de transférer le siège social au 550 Che
min de Sabia 40090 Bostens à compter
du 20.10.2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL04448

MONAPPARTABORDEAUX.
FR 

MONAPPARTABORDEAUX.
FR 

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Au capital de 50.000 € 
Siège social : 

1 Chemin du Carat 
33360 Camblanes-et-Meynac 
RCS Bordeaux 811 693 571

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique de

20.10.2021, le siège social de la société
MONAPPARTABORDEAUX.FR ayant pour
président M. Cyril Pont demeurant 550
Chemin de Sabia 40090 Bostens, a été
transféré au 550 Chemin de Sabia 40090
Bostens à compter du 20.10.2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL04449

MON APPART MEUBLÉ MON APPART MEUBLÉ 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

1 Chemin du Carat 
33360 Camblanes-et-Meynac 
890 260 946 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20.10.2021, le siège social
de la société Mon Appart Meublé a été
transféré au 550 Chemin de Sabia 40090
Bostens à compter du 20.10.2021.

Président : M. Cyril PONT 550 Chemin
de Sabia 40090 Bostens.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL04452

ACQS EXPERTISE CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 45.000 € porté à 55.000 €. Siège
social : 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax 379 581 705 RCS Dax. L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie
en date du 18 octobre 2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 10.000 € par apports en numéraire, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes : Article 8 - Capital
social. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à quarante-cinq mille euros
(45.000 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à cinquante-cinq mille euros
(55.000 €).

Pour avis, la Gérance
21AL04459

ACQS EXPERTISE CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 55.000 €. Siège social : 125
Avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax
379 581 705 RCS Dax. Aux termes d'une
délibération en date du 15 Novembre, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur François DEL
BECQ de ses fonctions de cogérant à
compter du 15 Novembre 2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

21AL04460

LINOHABITAT 40 LINOHABITAT 40 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 € 
Siège social : 438 Route de

Chantegrit 
40380 Gamarde-les-Bains 

RCS Dax 880 313 150

Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 15 novembre
2021 il a été décidé :

- D’adjoindre à l’objet social l’activité de
Marchands de biens. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.

- De transférer le siège social de la
société du 438 route de Chantegrit 40380
Gamarde-les-Bains au 632 route du Ma
rensin 40380 Gamarde-les-Bains à comp
ter du 15/11/2021. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

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

Pour avis, le Président
21AL04478

ACTION PINACTION PIN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.371.750 €
Siège social : 30 Rue Gambetta

Dax (Landes)
RCS Dax 399 412 683

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 17/11/2021, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Chris
tian VAILLANT demeurant au 77 avenue
du Maréchal Lattre de Tassigny 40130
Capbreton en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 17 novembre 2021
pour une durée illimitée, en remplacement
de la Société ALPHA-BETA PARTICIPA
TION, Président démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

21AL04486

LABENNE ORTHODONTIE, SE
LARLU de chirurgien-dentiste et d'ortho
dontiste au capital de 1.000 €, siège so
cial : 4, avenue de l'Océan, 40530 LA
BENNE, 897 974 200 RCS DAX. En date
du 05/11/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 4, avenue
de l'Océan, 40530 LABENNE au 19 A,
rue de Claron, 40530 LABENNE, à
compter du 23/12/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21AL04501

LES DÉRIVES
RÉSINIQUES ET
TERPÉNIQUES

LES DÉRIVES
RÉSINIQUES ET
TERPÉNIQUES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 19.961.200 €

Siège social :  30 rue Gambetta
Dax (Landes)

RCS Dax 985 520 154

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 17/11/2021, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Chris
tian VAILLANT demeurant au 77 avenue
du Maréchal Lattre de Tassigny 40130
Capbreton en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 17 novembre 2021
pour une durée illimitée, en remplacement
de la SOCIÉTÉ ALPHA-BETA PARTICI
PATION, Président démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

21AL04487

SOCIÉTÉ CPSOCIÉTÉ CP
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 2.000 €

Siège social 985 avenue de
Costemale à Soustons (40140)

Numéro d’identification 
RCS de Dax 810 220 137

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 29/09/2021, l’associé
unique a décidé le transfert du siège social
de 985 avenue de Costemale 40140
Soustons, à 20 avenue des Chevreuils
40510 Seignosse. L’associé unique a
également décidé le changement d’objet
d’activité de courtage en opérations de
banque et en services de paiement, à
l'acquisition, l’administration, la rénova
tion, la construction, l’exploitation par bail
ou autrement d’immeubles. En consé
quence, les statuts s’en trouvent modifiés
comme suit :

Article 4 – Siège social : Le siège de la
société est fixé à Seignosse (40510) 20
Avenue des Chevreuils.

Article 2 - Objet : L'acquisition, l’admi
nistration, la rénovation, la construction,
l’exploitation par bail ou autrement d’im
meubles.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, la Présidence
21AL04497

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

SCI 4 PINSSCI 4 PINS
Au capital de 15.244,90 €

Siège social : 6 rue de la Lande
40230 Tosse

RCS Dax 428 273 239

Suivant acte reçu le 16/04/2021, il a
été, avec effet au même jour :

- Pris acte de la démission de Marie-
José PINSOLLE de ses fonctions de gé
rante et nommé en remplacement Lionel
PINSOLLE demeurant 33 route de Sau
bion 40230 Tosse et Olivier PINSOLLE
demeurant 5 clos du Barrat 40230 Tosse.

- Décidé de transférer le siège social
du 6 rue de la Lande 40230 Tosse au 9
impasse de la Lande, ZA de Laubian
40510 Seignosse.

Inscription modificative sera faite au
près du RCS de Dax.

21AL04502
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SOCIÉTÉ BÉARNAISE DE
SYNTHÈSE

SOCIÉTÉ BÉARNAISE DE
SYNTHÈSE

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 50.000 €

Siège social : 30 rue Gambetta
40100 Dax

RCS Dax 407 724 426

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 17/11/2021, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Chris
tian VAILLANT demeurant au 77 avenue
du Maréchal Lattre de Tassigny 40130
Capbreton en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 17 novembre 2021
pour une durée illimitée, en remplacement
de la Société ALPHA-BETA PARTICIPA
TION, Président démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

21AL04488

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 15 novembre
2021, Monsieur Fabien ESPAIGNET,
Président de la société dénommée
CHERCHE MIDI, Société par Actions
Simplifiée au capital de 10.400 € dont le
siège est à Bretagne-de-Marsan (Landes)
90 Chemin de la Lande, immatriculée sous
le numéro SIREN 885 275 966 RCS Mont-
de-Marsan, a décidé de transférer le siège
social à Bascons (Landes), 110 allée de
Saint-Amand. Comme conséquence de
ces modifications l’article 4 - Siège social
a été modifié. Toutes modifications décou
lant de cet acte seront publiées au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, Me GINESTA
21AL04500

RÔTISSERIE DU MARCHÉRÔTISSERIE DU MARCHÉ
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

96 Chemin de Pey de l'Ancre 
40660 Messanges

RCS Dax 884 455 539

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 3 Mai 2021 a
été pris acte à compter de ce jour :

- Du départ de la présidence de Mon
sieur Jean Pierre CAMIN.

- La démission de Monsieur Romain
ROUXEL en qualité de directeur général
et sa nomination en qualité de président

- La nomination au poste de directeur
général en remplacement de Monsieur
Romain ROUXEL de Monsieur Francis
ROUXEL né le 11 Novembre 1957 à
Oloron-Sainte-Marie et résident au 65
Impasse des Bucherons 40510 Sei
gnosse.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis
21AL04508

SELARL COUSSEAU –
PERRAUDIN- GADOIS –

DIVERNET

SELARL COUSSEAU –
PERRAUDIN- GADOIS –

DIVERNET
Société d’Avocats

42  Cours du Maréchal Joffre
40100 Dax

ENTREPRISE LABOUYRIE
FRÈRES

ENTREPRISE LABOUYRIE
FRÈRES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 €

Siège social : Zone d'activités
d'Orx, 4 rue des Artisans 

40230 Orx
RCS Dax 428 967 509

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 juillet 2021 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 100
000 euros par apports en numéraire, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

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

fixé à cent mille euros (100.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à deux cent mille euros (200.000 €).
Pour avis
21AL04519

DISSOLUTIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
28/07/2021, l’associé unique de la société
LAVIDALE PEINTURE, SARL en liquida
tion au capital de 3.000 € dont le siège
social est sis 20 avenue Barbe d’Or 40000
Mont-de-Marsan et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N°
534 942 164, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par M. Jean-Pierre LAVI
DALE demeurant 20 avenue Barbe d’Or
40000 Mont-de-Marsan, a pris fin à la
même date. Celui-ci assumera à compter
de la même date les fonctions de liquida
teur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL04426

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2020, la collectivité des
associés de la société SCI CLCN, Société
Civile en liquidation au capital de 500
euros dont le siège social est sis 1169
avenue du Bas Armagnac 40190 Saint-
Gein et immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 824 375 372, a décidé
la dissolution de la société avec effet du
même jour. La gérance, assumée par
Monsieur Christophe CABROL demeurant
1169 avenue du Bas Armagnac 40190
Saint-Gein, a pris fin à la même date.
Celui-ci assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le liquidateur
21AL04444

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

40990 St-Vincent-de-Paul

RESTOCAF40RESTOCAF40
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 12.000 €

Siège : 66 impasse des
Magnolias et 772 avenue Léon

Blum 40400 Tartas
Siège de liquidation : 106 rue
Marie Gellibert 40400 Tartas

RCS Dax 850 895 061

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bertrand THIALLIER demeurant 106
rue Marie Gellibert 40400 Tartas, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der 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 : 106
rue Marie Gellibert 40400 Tartas. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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.

21AL04461

AVIS DE DISSOLUTION
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 22.10.2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société SCI DU
CANET Société Civile Immobilière au
capital de 750 €. Siège social : 157 avenue
des Couteliers, ZA Pédebert 40150
Soorts-Hossegor 807 540 059  RCS Dax
et sa mise en liquidation.

Est nommé liquidateur M. Christophe
PEIXOTO demeurant à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) 18 chemin des Biches,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le siège de la liquidation est fixé  157
avenue des Couteliers à Soorts-Hossegor
(40150) à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04462

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision de l’associée unique de la
société EUROMAISONS, Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 1.800 €, dont le siège social est
sis route de Laborde 40110 Ygos-Saint-
Saturnin, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 538 306 747, en
date du 15 novembre 2021, a été pronon
cée la dissolution, sans liquidation, de la
société, dans les conditions de l'article
1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan, dans les trente jours de
la présente publication.

La Gérance
21AL04484

SUD-OUEST HABITAT
OPTIMISATION 

SUD-OUEST HABITAT
OPTIMISATION 

SAS au capital de 1.500 € 
Siège social : 

579 route de Loustaou 
40230 Saint-Jean-de-Marsacq 

RCS Dax B 852 690 783

L'AGE du 1er novembre 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 1er novembre 2021 et sa mise
en liquidation.

Madame Céline QUENTIN demeurant
579 route de Loustaou 40230 Saint-Jean-
de-Marsacq a été nommée liquidateur de
la société.

Le siège de la liquidation est fixé 579
route de Loustaou 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq.

Pour avis
21AL04489

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

URSRURSR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 € 
Siège social : 

1064 Route de Bayonne 
40230 Bénesse-Maremne 

RCS Dax 447 860 677

Aux termes d'une délibération en date
du 20 octobre 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.

21AL04423

TRANSPORTS LASSUS
EURL 

TRANSPORTS LASSUS
EURL 

Société à Responsabilité
Llimitée à associé unique

Au capital de 37.000 €
Siège social : 20 Chemin de

Micoulaou 
40390 Saint-Martin-de-Hinx

RCS Dax 380 281 154

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 novembre
2021, a été décidée la dissolution antici
pée de ladite société au 31 décembre
2021. M Philippe LASSUS demeurant 20
Chemin de Micoulaou 40390 Saint-Martin-
de-Hinx est nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé 20 Chemin de
Micoulaou 40390 Saint-Martin-de-Hinx.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.

Pour avis et mention
M Philippe LASSUS, Le liquidateur
21AL04515
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SASU GINTO
CORPORATION

SASU GINTO
CORPORATION

SASU au capital de 1.000 € 
Siège social : 12 bd Jean

Lacoste 40000 Mont-de-Marsan 
RCS 851 953 117

Par décision du 31 août 2021, l'associé
unique a décidé la dissolution de la société
à compter du 31 août 2021 et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Christophe LEVACHER, Président et as
socié unique, demeurant 4 rue Mazagran
à Biarritz (64200), 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 12 bd
Jean Lacoste à Mont-de-Marsan (40000),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Le Président
21AL04482

EARL LABATEARL LABAT
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 182 000 €

Siège : 15 Route de Mounat
Beylacq 40360 BASTENNES

RCS DAX 807 638 549

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.10.2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL LABAT.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme LABAT Marie-
France, demeurant au 15 Route de Mou
nat Beylacq 40360 BASTENNES, 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 15
Route de Mounat Beylacq 40360 BAS
TENNES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL04485

SCI ADBSCI ADB
Société Civile en liquidation 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 965 chemin de
Bellegarde 40140 Magescq

RCS Dax 449 930 924

Suivant procès-verbal en date du 15
novembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- Nommé en qualité de liquidateur :
Gregory DUBOIS demeurant 1263 route
de tan 40140 Soustons.

- Fixé le siège de la liquidation au 965
chemin de Bellegarde 40140 Magescq,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le Liquidateur
21AL04503

MR PROMOTION IMMOBILIÈRE
Société par Actions Simplifiée en liqui

dation au capital de 1.000 €, siège social :
47 Rue Pierre Prunetti 40100 Dax. Siège
de liquidation : 47 rue Prunetti 40100 Dax
848 662 029 RCS Dax. Aux termes d'une
délibération en date du 17 novembre 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour 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
Monsieur Carolino José RITO demeurant
47 rue Prunetti 40100 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
47 rue Prunetti 40100 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04505

LES PRÉS DE MESTADE LES PRÉS DE MESTADE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.368,58 € 
Siège social : 9B route de

Guillon 40800 Aire-sur-l’Adour 
RCS Mont-de-Marsan 

788 714 020

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 02/11/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Elle a nommé M. Henri DUPUY demeu
rant 9B route de Guillon 40800 Aire-sur-
l’Adour en qualité de liquidateur pour 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 et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9B
route de Guillon 40800 Aire-sur-l’Adour.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04509

FINANCIÈRE SOGEPAFINANCIÈRE SOGEPA
Société Civile 

Au capital de 106 €  
Siège : 120 rue des Tarusates

40600 Biscarrosse
RCS de Mont-de-Marsan

421 486 127

Par décision de l'AGE du 16/11/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/10/2021,
nommé liquidateur Mme DUTILLEUL
Odile 120 rue des Tarusates 40600 Bis
carrosse, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL04516

RELAIS DES LACSRELAIS DES LACS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 €
Siège social : 108 Rue des
Chênes 40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax 442 030 045

L’associé unique a décidé en date du
22/10/2021 et effet du 31/10/2021 la dis
solution amiable anticipée de la société. Il
a été mis fin aux fonctions du Gérant,
Mickaël DARMANTHE 108 Rue des
Chênes 40170 Lit-et-Mixe, nommé liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au RCS de Dax.

21AL04521

DARMANTHEDARMANTHE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 108 Rue des
Chênes 40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax 440 681 435

L’associé unique a décidé en date du
22/10/2021 et effet du 31/10/2021 la dis
solution amiable anticipée de la société. Il
a été mis fin aux fonctions du Gérant,
Mickaël DARMANTHE 108 Rue des
Chênes 40170 Lit-et-Mixe, nommé liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au RCS de Dax.

21AL04522

LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société LAVI-
DALE PEINTURE, SARL en liquidation au
capital de 3.000 € dont le siège social est
sis 20 avenue Barbe d’Or 40000 Mont-de-
Marsan et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 534 942 164,
convoqué le 12 octobre 2021 au siège de
liquidation, à la diligence du liquidateur,
M. Jean-Pierre LAVIDALE demeurant 20
avenue Barbe d’Or 40000 Mont-de-Mar
san, a approuvé le compte définitif de li
quidation, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation et ce à compter rétroac
tivement du 31 juillet 2021.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL04427

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SCI CLCN, Société Civile en liquida
tion au capital de 500 € dont le siège
social est sis 1169 avenue du Bas Arma
gnac 40190 Saint-Gein et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
824 375 372, réunie le 31 décembre 2020
au siège de liquidation, à la diligence du
liquidateur, Monsieur Christophe CABROL
demeurant 1 169 avenue du Bas Arma
gnac 40190 Saint-Gein, a approuvé le
compte définitif de liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL04445

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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SARLU LA BOUCHERIE
GABARDANNE

SARLU LA BOUCHERIE
GABARDANNE

Au capital de 1.000 €
81 avenue du 21 avril 1944

40310 Gabarret
RCS Mon-de-Marsan

813 746 369

Suivant l'AGE en date et à effet du
31/07/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04447

BISCASUSHIS BISCASUSHIS 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 3.000 € 

Siège social et siège de
liquidation : 32 avenue de la

Côte d'Argent
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
810 408 062

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

29/10/2021 au siège de liquidation, l'as
socié unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Laurent
PINCE demeurant 42 avenue de la Côte
d'Argent 40600 Biscarrosse, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL04473

EARL GAREINEARL GAREIN
Exploitation Agricole A

Responsabilité Limitée au
capital de 109000 €

Siège : 600 Chemin de Plaisir
40380 GAMARDE LES BAINS

RCS DAX : 539 061 804

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31.12.2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2020 de la société EARL
GAREIN.

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

Pour avis
21AL04474

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 5 novembre 2021, enregis
tré le 15 novembre 2021 au Service Dé
partemental de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan, Dossier 2021 00104298, réfé
rence 4004P01 2021 A 02289, Madame
Maylis ANCELIN, Née le 10 septembre
1992 à Bordeaux (33), de nationalité
française, domiciliée professionnellement
à Biscarrosse (40600) 237 allée des Bé
cassines, SIRET N° 819 279 712 00015

A vendu à la Société ADAGE, Société
à Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 23.600 €, dont le siège social
est situé à Limoges (87000) 16 cours
Jourdan, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIMOGES
sous le numéro 379 775 257,

Un fonds de commerce d’agence de
communication sis à Biscarrosse (40600)
237 allée des Bécassines comprenant
matériel et éléments incorporels moyen
nant le prix total de 30.000 €. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au 5
novembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : 237
allée des Bécassines 40600 Biscarrosse.

21AL04468

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par
Monsieur Louis DURAND, à la Société
REGALTY, SARL au capital de 7.500 €,
dont le siège social est Mille Sa
bords 40130 Capbreton, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le nº 310 160 023, suivant acte
sous seing privé en date du 01 avril 1977.

Du fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie, situé Avenue du Penon 40510
Seignosse a pris fin le 20 novembre 1986.

Pour unique avis
Le Locataire-Gérant
21AL04463

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

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

DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour, le 12/11/2021, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d’attribution intégrale
entre :

M. Gilbert Robert MUNARO, né à Mont-
Saint-Martin (54350) le 20/05/1945, et
Mme Martine Julienne HANNY, Vertus
(51130) le 11/06/1956, son épouse, dt
ensemble à Grenade-sur-l’Adour (40270)
18 rue des Paloumes.

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

Pour insertion, Me M-A. DESTRUHAUT
21AL04481

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade (40300), 168 route de Bayonne, le
7 avril 2021, a été reçu le changement de
régime matrimoniale portant adoption de
la séparation de biens par Monsieur Tho
mas Kévin CONGE et Madame Karine
Amélie WATELLIER, son épouse, demeu
rant ensemble à Peyrehorade (40300) 160
rue des Érables.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
5 novembre 1988, Madame est née à
Bobigny (93000) le 12 septembre 1989.

Mariés à la Mairie de Peyrehorade
(40300) le 12 septembre 2020 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Pour unique insertion
21AL04512

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE 

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE 

Notaires Associés 
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 
64100 Bayonne

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Florent LAR
RERE, le 27 Octobre 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière de
BAyonne, le 29 octobre 2021, Dos 2021
79756 réf. 2021 N 1529,

La société dénommée SARL LA-
COMME, Société à Responsabilité Limi
tée, dont le siège social est à Mont-de-
Marsan (40000), 37 allées Brouchet, RCS
de Mont-de-Marsan 394 015 028 a cédé
à la société dénommée MOOD, Société à
Responsabilité Limitée, au capital de trois
mille euros (3.000 €), dont le siège social
est à Hagetmau (40700), 697 chemin de
Balette, RCS de Mont-de-Marsan 892 042
342.

Le fonds de commerce de Café Res
taurant, exploité à Mont-de-Marsan
(40000), 37 allées Brouchet, connu sous
le nom de LE RIVERSIDE.

Moyennant le prix de 90.000 €, (- élé
ments incorporels : 25.000 € et matériel
et mobilier commercial : 65.000 €).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me OHACO Notaire à Mont-de-Marsan
6 av. Sadi Carnot, où domicile a été élu à
cet effet.

Jouissance à compter de l’obtention du
récépissé d’enregistrement de la mutation
de licence.

Et suivant Procès-Verbal en, date du
27 octobre 2021 les associés de la SARL
MOOD ont décidé d’étendre à compter de
ce jour l’objet social de « la création et
l’exploitation d’un fonds de commerce de
bar d’ambiance sis à Mont-de-Marsan à la
création l’acquisition l’exploitation de tout
fonds de commerce de Bar d’ambiance,
de restauration et de bar/restaurant sis à
Mont-de-Marsan.

Pour insertion, Me Florent LARRERE
21AL04523

EARL DE LA PARGUIEEARL DE LA PARGUIE
Exploitation agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 8600 €

"Claverie" 40250 SAINT AUBIN
RCS DAX 532 156 445

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31.12.20, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31.12.20 de la société EARL LA PAR
GUIE.

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

Pour avis
21AL04504

SARL LE LOCALSARL LE LOCAL
Société anonyme à

responsabilité limitée
Au capital de 9.000 €

Siège Social : 16 rue du Général
de Gaulle 40130 Capbreton

RCS Dax 883 431 009

Suivant délibération du 31 octobre
2021, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et  prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffre du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Le Liquidateur
21AL04438

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 15/11/2021, a été conclu l’amé
nagement du régime matrimonial par ad
jonction d’une société d’acquêts entre
Monsieur François Marie KERLOC’H,
gérant de société et Madame Danielle
LACAUSSE, gérante de société, son
épouse, demeurant ensemble à Soorts-
Hossegor (40150) 457 Avenue Brémon
tier.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître
BROUSSE notaire à Miramont-de-
Guyenne (Lot-et-Garonne) le 8 août 1980
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Ga
ronne) le30 août 1980.

Ce régime non modifié.
De nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
21AL04480

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me CROUX,
Notaire à Saint-Sever, le 17 Novembre
2021,

Monsieur Marc Henry Gilles BONTE,
retraité, et Madame Bernadette Marie
DESCAMPS, retraitée, demeurant à Bey
ries (40700) 830 quartier Lasserre,

Monsieur est né à Lille (59000) le 20
novembre 1957, Madame est née à Orthez
(64300) le 12 mars 1959.

Mariés à la mairie de Brassempouy
(40330) le 27 mars 1982 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la Communauté Universelle.

En cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d’un des époux, il est
prévu au contrat une clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant
des époux, ainsi qu’une clause d’exclusion
de la reprise des apports et capitaux par
les ayants cause du défunt.

Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être no
tifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me CROUX, Notaire
à Saint-Sever (40), 3 Boulevard de l’Es
pérance.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent.

Pour avis et mention
Me CROUX, Notaire
21AL04517

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me CROUX,
Notaire à Saint-Sever, le 17 Novembre
2021,

Monsieur Marc Henry Gilles BONTE,
retraité, et Madame Bernadette Marie
DESCAMPS, retraitée, demeurant à Bey
ries (40700) 830 quartier Lasserre,

Monsieur est né à Lille (59000) le 20
novembre 1957, Madame est née à Orthez
(64300) le 12 mars 1959.

Mariés à la mairie de Brassempouy
(40330) le 27 mars 1982 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la Communauté Universelle.

En cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d’un des époux, il est
prévu au contrat une clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant
des époux, ainsi qu’une clause d’exclusion
de la reprise des apports et capitaux par
les ayants cause du défunt.

Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être no
tifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me CROUX, Notaire
à Saint-Sever (40), 3 Boulevard de l’Es
pérance.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent.

Pour avis et mention
Me CROUX, Notaire
21AL04517

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 17 novembre 2021, Monsieur
Michel André Albert MOREAU et Madame
Brigitte Yvette UGUET, son épouse, de
meurant à Pontonx-sur-l'Adour (Landes)
22 rue des Balcons de l'Adour.

Nés : Monsieur à Chatellerault (Vienne)
le 1er octobre 1948, et Madame à Chatel
lerault (Vienne) le 29 avril 1951. Mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de Chatellerault (Vienne) le 22
avril 1972.

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté à l’époux survi
vant.

Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l’Étude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.

Pour insertion, Me André PEYRES
BLANQUES, Notaire

21AL04518

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Madame BARRERE Brigitte née le

09/06/1985 à Bayonne demeurant 59
Impasse Hillot, 40090 Saint-Perdon agis
sant au nom de son enfant mineur, Ma
dame HORNUNG Raphaëlle, Laëtitia,
Sophie née le 06/11/2015 à Mont-St-Ai
gnan, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer
au nom patronymique de son enfant mi
neur celui de BARRERE HORNUNG.

21AL04456

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur HORNUNG Julien, Roland,

Jean-Marc né le 18/08/1984 à Harfleur
demeurant 59 impasse Hillot, 40090 Saint-
Perdon agissant au nom de son enfant
mineur, Madame HORNUNG Raphaëlle,
Laëtitia, Sophie née le 06/11/2015 à Mont-
St-Aignan, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer
au nom patronymique de son enfant mi
neur celui de BARRERE HORNUNG.

21AL04457

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 Mars 2020 complété de six codi
cilles, M. André Henri Pierre Alexandre
NOÏNSKI, né à MONT DE MARSAN le 15
Février 1921, de nationalité française, en
son vivant retraité, célibataire majeur,
demeurant à MONT DE MARSAN 1 rue
Gambetta décédé en son domicile sus-
indiqué le 19 Mai 2021, a institué un léga
taire universel. Le dépôt et la description
de ce testament et de ses codicilles ont
été faits aux termes d'un acte reçu par Me
K. DUVIGNAC-DELMAS le 8 Novembre
2021. Aux termes du même acte le notaire
a procédé aux vérifications édictées par
l'article 1007 du CC. Une copie authen
tique de cet acte a été adressée au Greffe
du Tribunal Judiciaire de MONT DE MAR
SAN le 10/11/2021. Les oppositions seront
reçues en l'Office Notarial de Me K. DU
VIGNAC-DELMAS à MONT DE MARSAN
(40000) 1058 Av Eloi Ducom. Pour avis.

21AL04425

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

Maurrin du 2 avril 2001, Madame Juliette
Marie Henriette LAGUIAN, en son vivant
retraitée, demeurant à Maurrin (40270)
1036 route de Mont-de-Marsan, née à
Castandet (40270), le 17 avril 1927, Veuve
de Monsieur Robert REMAZEILLES et non
remariée, décédée à Grenade-sur-l'Adour
(40270), le 30 septembre 2021, a institué
un légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d'un dépôt
au rang des minutes de Me Valérie GI
ROUD-DESRTRUAHUT, Notaire à Gre
nade-sur-l’Adour, suivant procès-verbal
du 5 novembre 2021, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le
21 septembre 2021, enregistrée le 9 no
vembre suivant sous le numéro RG
21/00503.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près Me Valérie GIROUD-DESTRUHAUT,
notaire susnommée chargée du règlement
de la succession : (référence CRPCEN :
40005), dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

Pour avis,
Me Valérie GIROUD-DESTRUHAUT
21AL04465

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe du 13 février
2013, Madame Sylvie Marie-Reine SOUR-
BETS, demeurant à Maurrin (Landes),
1120 route du Stade, née à Mont-de-
Marsan (Landes), le 13 octobre 1968, et
décédée à Maurrin (Landes), le 12 mai
2021, célibataire majeure, a notamment
institué deux légataires universels. Ce
testament a été déposé au rangdes mi
nutes de Maître Christian GINESTA, no
taire à Mont-de-Marsan (Landes), suivant
procès-verbal de dépôt et de description
en date du 15 novembre 2021. Les oppo
sitions pourront être formées auprès de
Maître Valérie GIROUD-DESTRUHAUT,
notaire à Grenade-sur-l’Adour (40270), 32
rue René Vielle, chargé du règlement de
la succession.

Pour avis, Me Christian GINESTA
21AL04491

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce publiée dans Les
Annonces Landaises du 13/11/2021
concernant L'OPTICERIE : Il fallait rajou
ter : il a été nommé en qualité de Président
La SARL BIBOU STORE 16 Rue Sophie
Scholl 31100 TOULOUSE - RCS TOU
LOUSE 501 993 125, en remplacement de
M. Enzo MERCERON démissionnaire à
compter du 13.10.2021.

21AL04436

RECTIFICATIF
Est constituée le 2 novembre 2021,

pour 99 ans, l’EURL LÉA FOURNIÉ AR-
CHITECTURE D’INTÉRIEUR, au capital
de 3.000 €, siège social à MIMIZAN
(40200) 76 rue de la Poste, 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 acces
soires de décoration intérieure. Participa
tion à des évènements et animations re
latifs aux activités mentionnées ci-dessus.

Gérante : Mme Léa FOURNIÉ demeu
rant à Mimizan (40200) 76 rue de la Poste.

RCS Mont-de-Marsan.
21AL04506

www.annonces-landaises.com



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 52 600,00 5,7% -0,1% DOLLAR 

USD 1,14 -6,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 311,00 3,9% 1,9% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 704,75 -0,3% 7,6% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 860,00 1,2% 8,6% DOLLAR

CAD 1,43 -8,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,75 4,9% -0,2% YEN  

JPY 130,32 3,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 397,90 3,1% 3,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 310,90 3,0% 1,8% COURONNE 

SEK 10,01 -0,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 321,90 4,2% 1,1% RAND 

ZAR 17,35 -3,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 314,70 6,0% 3,1% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 691,00 1,0% 3,3% YUAN 

RMB 7,26 -8,7% 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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 152,60 6,3% 28,8% 30,7% 7 152,60 5 399,21 France

SBF 120 5 569,32 5,9% 26,7% 28,6% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 401,49 5,2% 23,9% 27,0% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 708,04 5,3% 25,3% 29,8% 4 708,04 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 294,08 7,6% 26,4% 35,6% 16 359,38 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 326,97 1,3% 13,4% 14,1% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 16 247,86 4,2% 18,4% 23,7% 16 247,86 13 432,87 Allemagne

SMI 12 557,34 5,0% 17,3% 18,6% 12 557,34 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 808,12 2,5% 8,6% 15,1% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 521,79 -1,4% 1,4% 5,2% 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 1,88 -5,5% -11,3% 119,9% 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% -40,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,38 6,8% -29,8% 20,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 1,8% 42,9% 41,4% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,8% 30,1% 39,2% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 107,00 12,0% -5,3% 0,9% 118,00 93,00 9,0%

EUROPLASMA 0,23 -23,3% -89,6% -90,6% 2,27 0,23 -

FERMENTALG 3,13 11,0% 116,1% 135,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,70 -11,1% -7,5% 2,8% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,74 10,9% 63,6% 54,4% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,75 -1,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 7,3% -16,9% 13,1% 48,60 21,80 -

I2S 4,70 17,5% 46,9% 35,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 10,80 629,7% 414,3% 440,0% 10,80 1,41 -

IMPLANET 0,40 -26,4% -64,0% -49,5% 1,34 0,40 -

KLARSEN DATA 3,02 16,8% 272,8% 357,6% 3,99 0,69 -

LECTRA 40,25 18,7% 61,0% 91,7% 40,25 23,50 0,6%

LEGRAND 94,80 2,1% 29,9% 31,7% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -38,2% 61,8% 175,0% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,10 15,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,36 -0,3% 23,0% 18,2% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 53,00 5,0% 82,8% 176,0% 54,00 29,00 1,1%

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

UV GERMI 6,30 -19,2% -18,7% -25,9% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 7,00 -0,1% 15,5% 18,6% 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 5 - S A M E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 1



RÉNOVATION LOGEMENTS & FAÇADES 
Aides, conseils, subventions…

la Ville et l’Agglo vous accompagnent. 

INVESTIR 
MONT DE MARSAN 

LE PARI GAGNANT 
DU CŒUR DE VILLE !

montdemarsan-agglo.fr

PERMANENCES HABITAT 

PRISE DE RENDEZ-VOUS : 05 58 90 90 57 ou urbanisme.landes@soliha.fr

LE MERCREDI, 10H-13H : Pôle technique de Mont de Marsan Agglo, 
8 rue du Mal Bosquet
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