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FORÊT D’ART CONTEMPORAIN
UNE ŒUVRE APPLICATION
La 25e œuvre de la Forêt d’art contemporain, « L’œil d’Angelo »,  
d’Angelo Plessas, ne se déniche pas, comme les précédentes, au cœur  
de la forêt du Parc naturel régional des Landes de Gascogne… Elle se 
télécharge. L’application mobile, conçue par Maylis Doucet, propose de découvrir  
les trois œuvres numériques inspirées par le territoire à l’artiste qui se définit  
comme un « psycho-géographe de l’internet », mais aussi l’itinéraire complet des  
œuvres de ce grand musée à ciel ouvert initié en 2009, et une sélection de  
pépites touristiques, des églises aux adresses gourmandes et chambres d’hôtes,  
en passant par les fontaines miraculeuses…
www.laforetdartcontemporain.com

PODCAST
FRANÇOIS PAYOT 
INSIDE EUROSIMA
« J’ai du Rip Curl qui me coule  
dans le sang », confie François Payot  
dans « Inside Eurosima », le premier 
podcast mensuel sur les coulisses  
de l’univers des sports d’action, réalisé 
par Eurosima et Impact zone surf 
podcast. L’un des pères fondateurs de 
l’industrie de la glisse en Europe  
dans les années 1980 y propose 
une passionnante incursion dans 
l’épopée de ce secteur d’activité, venu 
en son temps, bousculer « le monde 
conventionnel » du business. Avec une 
obsession, au-delà des chiffres : 
« la promotion de la glisse et du surf ».
insideurosima.com

Jouets électriques, électroniques,  
en bois, de société, puzzles, peluches, poupées, 
déguisements… sont attendus jusqu’au  
4 décembre dans les 64 points landais de  
collecte de l’opération solidaire « Laisse  
parler ton cœur ». Elle est organisée par 
l’Agglomération du Grand-Dax,  
le Sitcom Côte-Sud des Landes, le Sietom  
de Chalosse, le Sictom du Marsan et le  
Sivom du Born, en partenariat avec Ecosystem, 
spécialisé dans la seconde vie des  
équipements électriques et électroniques.  
Ces jouets d’occasion seront ensuite  
triés, testés, complétés, nettoyés et remis  
en état, pour être offerts à des familles  
en difficulté ou revendus à prix solidaires.  
Quant aux objets qui ne pourront pas  
trouver un nouveau propriétaire, ils seront  
dépollués et recyclés dans le respect  
des normes environnementales.
Points de collecte sur  
www.laisseparlertoncoeur.org

SOLIDARITÉ
COLLECTE 
DE JOUETS 
« LAISSE 
PARLER TON 
CŒUR »
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INTERVIEW

NOTAIRES
 MODERNITÉ, AGILITÉ,  

BIENVEILLANCE »
«

Les Annonces Landaises :  
Nouveau nom et nouveau logo 
pour la chambre des notaires qui 
réunit les Landes, le Pays basque, 
le Béarn et les Hautes-Pyrénées. 
L’image des notaires est-elle en 
train de changer ?
Benoît Hourregue  : Nous vou-
lons effectivement transmettre 
une image de modernité, d’agilité 
et de bienveillance qui se déploie 
dans notre nouveau logo et via 
les réseaux sociaux. L’objectif est 
d’expliquer notre utilité sur les sec-
teurs obligatoires de l’immobilier 
et du droit de la famille, mais aussi 
le devoir de conseil et le facteur 
humain, particulièrement impor-
tants dans notre métier. Sur l’im-
mobilier, entre le neuf, l’ancien, le 
rural, l’urbain, la copropriété, le 
diffus, la promotion immobilière, le 
lotissement… même s’il n’y a jamais 
deux dossiers qui se ressemblent, 
il y a toujours un canevas à respec-
ter : un vendeur, un acquéreur, un 
bien, un prix. Le droit de la famille, 
en revanche, est un secteur moins 
canalisé entre les partages, les 
successions, les familles recompo-

sées, le Pacs, le mariage pour tous, 
l’adoption, l’union, la désunion, la 
mort, la naissance… qui présente 
un volet psychologique important 
et implique souvent un conseil juri-
dique en opportunité. 

LAL : À quelles évolutions  
de l’exercice de la profession les 
notions d’agilité et de modernité 
renvoient-elles ?
B. H.  : L’agilité et la modernité 
de notre profess ion passent 
aujourd’hui par la dématérialisation 
de l’acte authentique, la signature 
électronique. Les études pilotes 
dans les Landes ont démarré en 
2011 et le processus a été mis en 
œuvre en trois ans sur l’ensemble 
des études landaises. Ces systèmes 
qui existaient déjà ont pris un coup 
d’accélérateur pendant les confi-
nements où nous ne pouvions pas 

recevoir les clients dans des condi-
tions normales, avec la signature à 
distance qui évite les déplacements 
et facilite les rendez-vous. Ils font 
désormais partie de notre quotidien. 
Dans ce contexte de dématérialisa-
tion croissante, où le travail à dis-
tance se développe, la signature 
électronique à distance chez le 
notaire assure le plus haut niveau 
de certification et de conservation 
du document. L’acte authentique 
qui est d’abord un acte notarié 
conférant un titre exécutoire aux 
engagements, garantissant une 
fiabilité maximale pour les faire res-
pecter, va nous permettre de deve-
nir très opportuns dans le domaine 
du droit des affaires. Nous pour-
rions ainsi travailler en collabora-
tion avec d’autres professionnels 
sur les cessions de parts sociales de 
sociétés, de fonds de commerce… 
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Avec un nouveau nom « Atlantique et Pyrénées »  
et un nouveau logo, la chambre des notaires qui regroupe les Landes,  

le Pays basque, le Béarn et les Hautes-Pyrénées, met en œuvre  
une stratégie de communication, reflet des évolutions de la profession.  

Tour d’horizon avec maître Benoît Hourregue, délégué  
à la communication au sein de la chambre.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE



LAL : Ces signatures à distance 
ne sont-elles pas contradictoires 
avec votre rôle de conseil ?
B. H. : Seule la modalité de signa-
ture a évolué puisque, à l’occasion 
de ces rendez-vous en visioconfé-
rence, chaque partie est présente 
chez son notaire, ce qui permet de 
maintenir le rôle de conseil. Le client 
continue de se sentir autant interve-
nant à l’acte et n’a pas l’impression de 
signer par procuration. Dans 70 %  
des cas, la qualité de l’écoute est 
même renforcée dans la mesure où 
la parole n’est pas offerte et incite à 
se concentrer beaucoup plus. 

LAL : Comment la sécurité  
de ces échanges est-elle assurée ?
B. H.  : Comme avec nos logiciels 
métiers pour la signature électronique 
et le stockage des actes authentiques 

électroniques, nous sommes dotés 
d’un système de visioconférence 
obligatoire agréé par nos instances, 
identique chez tous les notaires qui 
offre le plus haut degré de confi-
dentialité, de sécurité et de fiabilité.

LAL : Ces évolutions technologiques 
modifient-elles en profondeur  
vos missions ? 
B. H. : Le métier n’a pas changé dans 
son fondement : l’authentification 
des actes avec un critère élevé de 
qualité qui passe par les vérifications 
obligatoires pour assurer leur sécu-
rité. Pour cette raison, même si nous 
n’étions pas obligatoires, les citoyens 
continueraient à passer devant les 
notaires pour les actes importants de 
la vie comme les achats et les ventes. 
La mission qui nous rend incontour-
nables pour l’État, c’est la collecte 

de l’impôt sur les droits d’enregis-
trement (taxes sur les acquisitions, 
les donations, les partages), mais 
aussi désormais sur la plus-value. 
Sur 7,5 % de frais sur les transactions 
immobilières, les droits d’enregistre-
ment représentent 6 % et environ 1 % 
d’honoraires pour le notaire.

LAL : Dans les Landes, vos activités  
évoluent-elles avec la poussée de 
l’immobilier notamment ?
B. H. : Comme au niveau national, 
l’immobilier représente dans les 
Landes environ 70 % du chiffre 
d’affaires des notaires. Il a fallu 
attendre 2017 pour aplanir la chute 
des prix liée à la crise de 2007. 
Et depuis 2018, nous assistons à 
un boom de l’immobilier et à une 
forte augmentation des prix. Un 
prix standard à 450 000 euros à 
Seignosse en 2017, par exemple, 
atteint aujourd’hui 700 000 euros. 
On sent, bien sûr, la notion de bulle 
liée aux biens de prestige ou très 
bien placés, à la notion de location 
en meublé facilitée par les plate-
formes. Mais cette bulle n’est pas 
globale compte tenu des augmen-
tations de population et de la forte 

« Comme au niveau national, 
l’immobilier représente dans les 
Landes environ 70 % du chiffre 
d’affaires des notaires »

INTERVIEW
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demande en logement, particuliè-
rement criante sur la côte mais que 
l’on retrouve dans tout le dépar-
tement. Le phénomène est aussi 
lié à une pénurie de logements, 
et à une confiance dans l’écono-
mie, en dépit du contexte. Et tant 
qu’on n’aura pas atteint les prix de 
Saint-Tropez, pourquoi voulez-vous 
que ça s’arrête ?

LAL : La loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances 
économiques du 6 août 2015 (dite 
« loi Macron ») a permis la création 
de nouveaux offices depuis 2017. 
Combien de nouveaux notaires 
dans les Landes ? De nouvelles  
installations sont-elles prévues 
dans le cadre de la troisième carte 
ouverte le 1er octobre pour la 
période 2021-2023 ? 
B. H. : Avec les deux premières 
cartes, neuf nouveaux notaires se 
sont installés dans les Landes : trois 
à Mont-de-Marsan, un dans l’ag-
glomération de Dax, un à Léon, un 
à Capbreton, deux à Hossegor et 
un à Seignosse, portant le nombre 
total à 22. Avec l’ouverture de la 
troisième carte en cours, il y en aura 
un nouveau sur le secteur de Dax 
et deux sur la zone de Bayonne qui 
peut s’étendre sur la côte sud des 
Landes jusqu’à Hossegor. Le fait est 
que, compte tenu de la dynamique 
en termes d’immobilier, le marché 
tel qu’il est aujourd’hui a permis 
d’intégrer sans problème tous les 
nouveaux notaires. 

INTERVIEW

« Dans le 
département, la 
plupart des études 
auraient un besoin 
de recrutement 
entre une et trois 
personnes, selon 
leur taille »
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Maître Benoît 
Hourregue 
Délégué à la communication à la chambre  
des notaires Atlantique et Pyrénées 
Notaire à Hossegor et Soustons
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C’est surtout la méthode du tirage 
au sort lorsque le nombre de candi-
datures dépasse le nombre d’offices 
à créer dans chaque zone qui nous a 
paru curieuse. Nous aurions préféré 
conserver le principe de la sélection 
sur concours qui présidait auparavant 
à la création des études. 

LAL : Le Conseil supérieur  
du notariat estime entre 3 000 et  
5 000 collaborateurs les besoins 
des études au niveau national.  
Les études landaises connaissent-
elles la même pénurie ? 
B. H. : Nous sommes dans un sys-
tème économique forcément en 
croissance, et cette pénurie est 
effectivement liée à l ’activité. 
Par ailleurs, qui dit davantage de 
notaires, dit plus de collaborateurs 
dans tous les segments du per-
sonnel : secrétariat, comptabilité, 
diplômé notaire, clerc de notaire. 
Dans le département, la plupart 
des études auraient un besoin de 
recrutement entre une et trois  
personnes, selon leur taille.

LAL : La formation des  
notaires devrait faire l’objet  
d’une réforme. Le nouveau  
cursus serait ouvert aux titulaires 
d’un master de droit, et se  
déroulerait sur trois ans, avec  
une année d’enseignement, puis 
un stage notarial pendant deux 
ans. Qu’en pensez-vous ?
B. H. : Cette évolution est essen-
tiellement liée à l ’unification de 
l ’ensemble des cursus universi-
taires autour des masters. Il faudrait  
désormais chois ir la  f i l ière du  
notariat dès le master I, en troisième  
année universitaire. À titre personnel, 
je regrette que la formation en géné-
ral implique le choix d’une orientation 
vers un métier de plus en plus tôt. Ce 
processus a tendance à unifier les pro-
fils. Je préférais la notion d’université 
qui permettait de se chercher quelque 
temps, de trouver sa voie, avant de 
passer un concours, un examen d’en-
trée vers une filière professionnelle, 
comme c’était le cas pour le notariat 
et pour les avocats. 

« Les structures interprofessionnelles 
regroupant notaires, experts-comptables,  
avocats, conseillers en gestion  
de patrimoine, courtiers en crédits  
et assurances, vont a priori  
se développer pour plus d’efficacité  
et de spécialisation » 
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LAL : Quel est, selon vous,  
l’intérêt pour la profession du 
nouveau code de déontologie  
en cours de rédaction  
pour une entrée en vigueur  
le 1er juillet 2022 ?
B. H. : Les notaires sont des officiers 
ministériels et ne font pas partie du 
monde du commerce. Notre déon-
tologie est donc extrêmement liée 
à des notions de publicité, de mise 
en avant ou de démarches actives 
auprès d’éventuels clients qui sont 
interdites dans notre métier. Ce 
nouveau code vise à appréhender 
le nouvel environnement numé-
rique et à mettre à jour ce qui sera 
autorisé en matière de communication 
sur les réseaux sociaux notamment. 
Il va également falloir encadrer les 
usages de la dématérialisation qui 
nécessite beaucoup plus de contrôle 
et de vigilance. Il existe aujourd’hui 
un système de sanctions pour les 

notaires indélicats, même sans avoir 
créé de sinistre, qui étaient jusqu’ici 
gérées par des chambres départe-
mentales ou régionales et qui seront 
désormais mises en œuvre au niveau 
national par le Conseil supérieur du 
notariat à Paris. 

LAL : La profession vous  
semble-t-elle aujourd’hui  
à un tournant ?
B. H. : De nombreuses questions 
se posent aujourd’hui, auxquelles 
nous n’avons pas de réponse. Avec 
la forte dématérialisation, les signa-
tures à distance, les clients vont-ils 
davantage se déplacer chez leur 
notaire de proximité ou plutôt 
opter pour des grands pôles de 
notaires en ville ? Les notaires sont 
des généralistes du droit ; com-
ment vont évoluer leurs missions 
en fonction de leur implantation 
géographique, en tissu urbain, 

semi-urbain  ? Vont-ils devoir 
se spécialiser sur la promotion 
immobilière, la vente diffuse ou le 
droit de la famille ? Les structures 
interprofessionnelles regroupant 
notaires, experts-comptables, 
avocats, conseillers en gestion de 
patrimoine, courtiers en crédits et 
assurances que l’on voit apparaître 
aujourd’hui, vont a priori se déve-
lopper pour plus d’efficacité et de 
spécialisation.
Autre phénomène : de plus en plus 
d’études ne se nomment plus par les 
noms des notaires, mais avec un nom 
plus générique qui renvoie à une 
stratégie de marque. Pour ma part, 
je pense que nous n’en sommes pas 
encore au stade où le professionnel 
peut s’effacer totalement. Le nom 
du professionnel reste important 
dans la notion de confiance.
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Sous l’impulsion  
du conseil régional de 

Nouvelle-Aquitaine,  
une filière locale du  

chanvre est en train de se 
mettre en place dans  

les Landes. Depuis la culture  
de la plante jusqu’à son  

utilisation dans  
divers secteurs.

Par Cécile AGUSTI

En 2018, à la demande du conseil régional, Sté-
phanie Sauvée, consultante en structuration de 
filières vertes, a réalisé une étude sur le poten-
tiel de développement d’une filière chanvre 
néo-aquitaine. Face au nombre de porteurs de 

projets déjà lancés dans l’aventure, elle y a vu une oppor-
tunité pour l’agriculture régionale. « Devant les fortes 
incitations à changer de pratiques, à limiter les consom-
mations en eau et à agir en faveur de la biodiversité, le 
monde agricole est très demandeur d’alternatives aux 
cultures traditionnelles, note Stéphanie Sauvée. Beau-
coup de producteurs sont d’ailleurs prêts à démarrer le 
chanvre sans délai ! » Ne nécessitant pas de pesticide ni 
d’intrant chimique de synthèse, pas ou très peu d’eau 
et une rotation tous les six ans sur la parcelle, la plante 
répond en effet à de nombreuses attentes. « Mais encore 
fallait-il qu’il y ait des marchés en face. Aujourd’hui, plu-
sieurs sont matures : l’alimentation avec la volonté de 
manger sain et local et la loi Égalim qui promeut l’utilisa-

tion de protéines végétales dans la restauration scolaire ; 
le bâtiment confronté à des difficultés d’approvisionne-
ment et dont les nouvelles réglementations imposent 
de plus en plus de matériaux biosourcés ; le textile qui 
commence enfin à s’interroger sur son impact environne-
mental et qui s’oriente vers une mode éthique et locale ; 
les cosmétiques qui sont en recherche constante d’in-
grédients naturels ; sans compter le développement des 
boutiques de CBD. »
Devant la multitude de débouchés, l’opportunité de 
relocaliser certaines productions et de consolider l’em-
ploi en milieu rural, la Région a décidé d’accompagner 
six départements dans l’émergence de filières locales :  
la Gironde, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, 
la Vienne, la Corrèze et les Landes. Ces territoires ont 
été choisis car des entreprises y transforment et com-
mercialisent déjà du chanvre. Elles sont quatre dans les 
Landes. À Saint-Geours-de-Maremne, les Chanvres de 
l’Atlantique procèdent à la première transformation de 

    FILIeRE 
 CHANVRE 
  SE STRUCTURE

AGRICULTURE

LA
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la plante en farine et en huile. À Mimizan, l’association 
de maraîchers bio Chanvre des Landes réalise des essais 
culturaux dans les terres sableuses du nord du dépar-
tement et concocte des buffets au chanvre à partir de 
produits issus de la deuxième transformation de la plante :  
saucisses, brioches, pâtés, baguettes… À Mont-de-Marsan, 
Dakoté produit du chanvre pour le transformer en CBD, 
tandis qu’Arpa à Hossegor élabore et distribue des pro-
duits à base de CBD.

UNE VINGTAINE D’AGRICULTEURS 
ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE
Pour fournir ces marchés locaux existants et tous les 
autres qui devraient émerger, l’Association landaise pour 
la promotion de l’agriculture durable (Alpad) s’est vu 
confier le développement du projet dans les Landes. En 
partenariat avec la chambre d’agriculture, elle a identifié 
une vingtaine d’agriculteurs bio et conventionnels prêts à 
se lancer. Durant l’année 2022, du semis en mars jusqu’à 

la récolte en septembre, ils seront formés à la culture du 
chanvre sur trois parcelles tests d’un hectare chacune.
« Parallèlement, des actions seront menées pour amor-
cer les marchés locaux du bâtiment et de l’alimentaire », 
précise Stéphanie Sauvée. Des ateliers culinaires sont 
ainsi prévus pour des responsables de la restauration 
collective, tandis que des professionnels du bâtiment 
seront initiés aux matériaux et techniques d’utilisation du 
chanvre dans la construction. Un chantier servira même 
de démonstrateur. Il fera l’objet d’un accompagnement 
pour intégrer, dès sa conception, les matériaux chanvre 
qui seront bientôt produits dans le département, grâce 
à la création d’une unité de transformation, également 
à l’étude.
« Si les intercommunalités jouent le jeu en consommant 
de la matière, à la fois pour la restauration scolaire et 
la construction de bâtiments, c’est une toute nouvelle 
filière économique qui pourra émerger localement, d’ici 
quelques années. »
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EMPLOI
SAPEURS-POMPIERS  
ET RANDSTAD 
PARTENAIRES
L’Union départementale des  
sapeurs-pompiers des Landes (UDSP 40)  
vient de conclure un partenariat avec  
le groupe Randstad France, spécialiste des  
services en ressources humaines,  
implanté à Mont-de-Marsan, Dax et  
Mimizan. Dans le département qui  
compte 1 700 sapeurs-pompiers volontaires  
sur 1 960 sapeurs-pompiers, l’enjeu  
est de donner l’opportunité aux pompiers  
volontaires de se construire un plan  
de carrière et un parcours professionnel  
compatibles avec leur engagement  
bénévole. Ce partenariat inédit permettra  
aux adhérents de l’UDSP 40 de  
bénéficier d’un bilan de compétences,  
d’un accompagnement personnalisé  
dans la recherche d’emploi, d’une mise en  
avant de leur profil auprès des  
entreprises du bassin et, si besoin, d’une 
formation pour compléter ou adapter  
leurs compétences. « Il offre également un  
accompagnement post-carrière aux  
sapeurs-pompiers professionnels », précise  
Ramuntxo Recarte, président de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers des 
Landes.

NUMÉRIQUE
SCALIAN ANNONCE  

115 RECRUTEMENTS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE  
Le groupe Scalian (256 millions d’euros de  

chiffre d’affaires en 2020 et 3 000 consultants dont  
230 en Nouvelle-Aquitaine), spécialisé dans le  

développement logiciel, le pilotage de projets et  
l’accompagnement en organisation, annonce le  

recrutement de plus de 115 nouveaux collaborateurs  
pour les 12 prochains mois dans son agence  

bordelaise. Des recrutements destinés à répondre  
aux besoins croissants de ses clients actuels des  

secteurs de l’énergie, du transport, de la défense et 
de l’aérospatial, mais également à s’ouvrir  

à de nouveaux secteurs. Ces postes s’adressent  
principalement à des ingénieurs et consultants 

expérimentés, d’environ trois à cinq ans d’expérience, 
ainsi qu’aux techniciens et non cadres. 

Candidature par mail :  
marine.garlenc@scalian.com ou sur LinkedIn 

Johanna Lafitte,  
directrice de région Randstad  
Landes, Pyrénées Occidentales  

et Ramuntxo Recarte, président de  
l'Union départementale des 

sapeurs-pompiers des Landes
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EURORÉGION
UN NOUVEAU CONTRAT STRATÉGIQUE
Dix ans après sa création, l'eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre qui réunit les  
régions trois transfrontalières, soit près de 9 millions d’habitants de Bilbao à Poitiers, s’est dotée  
le 27 octobre dernier d’un nouveau plan stratégique jusqu’en 2027. Parmi les cinq axes  
déclinés en 68 actions : la promotion des secteurs stratégiques et des échanges commerciaux  
eurorégionaux, le développement de la numérisation, comme de l’économie circulaire,  
l’élaboration d’un modèle eurorégional d'enseignement supérieur ou la mobilité transfrontalière. 
Depuis sa création, l’Eurorégion a déjà financé 136 projets pour un montant de 3,9 millions  
d’euros et géré sept projets européens dans les domaines de l'emploi, de la formation, des 
transports et de l'économie.

NOUVELLE-AQUITAINE 
1ER SEMESTRE 
ENCOURAGEANT  
POUR LES TPE
Six TPE néo-aquitaines sur 10 ont retrouvé un  
niveau d’activité équivalent ou supérieur à celui  
d’avant la crise selon le dernier baromètre de  
la Cecogem et des organismes de gestion agréés  
de Nouvelle-Aquitaine, issu d’une enquête  
menée en septembre auprès de 841 chefs  
d’entreprise. Parmi les activités qui reviennent à  
l’équilibre : l’équipement da la maison,  
le commerce de détail alimentaire, l’automobile,  
le transport, le BTP, la santé, les services aux  
particuliers et la beauté-esthétique. En revanche, 
le secteur café-hôtellerie-restauration, la culture 
et les loisirs ont beaucoup plus souffert en raison  
des différentes mesures de restriction sanitaire. 
Et si 50 % des TPE régionales retrouvent un relatif 
optimisme, elles n’en sont pas moins confrontées  
à une série de difficultés issues de la crise : hausse  
des prix des matières premières et des  
marchandises (45 %), baisse des commandes  
et de la fréquentation (40 %), difficultés  
d’approvisionnement (24 %) ou difficultés de  
recrutement (16 %).

ENVIRONNEMENT
TOUR D’HORIZON SUR LA 
MÉTHANISATION
La Journée régionale méthanisation  
Nouvelle-Aquitaine organisée par  
MéthaN-action, dispositif régional  
soutenu par l’Ademe et la Région, 
propose un large tour d’horizon sur les  
contours de la méthanisation de  
demain, le 30 novembre au Palais de congrès  
de Bordeaux. L’événement, destiné aux  
agriculteurs méthaniseurs, porteurs de projet,  
agents de collectivité, experts ou novices  
en la matière, déroulera une série de tables  
rondes et de conférences autour de la  
recherche et de l’innovation sur ce processus  
biologique de dégradation des matières  
organiques qui conduit à la production  
combinée de biogaz, convertible en énergie,  
et d’un résidu, le digestat, utilisable comme  
engrais agricole. Des retours d’expériences,  
et des rencontres avec les acteurs de  
la filière (constructeurs, bureaux d’études,  
d’assistance à maîtrise d’ouvrage,  
cabinets d’accompagnement juridique,  
acteurs du financement) sont  
également annoncés.
Inscription sur  
methanaction.com

13L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 6 - S A M E D I  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

ON EN PARLE



Par Jean-Philippe LAJUS
Directeur d’Up Conseils,  
expert en subventions et 
financements publics, à Pau
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SUBVENTIONS : 
S’ORIENTER  

dans la JUNGLE 
ADMINISTRATIVE 

Les subventions sont  
nombreuses et souvent  

ignorées par les  
chefs d’entreprise qui  
considèrent en outre  

leur obtention compliquée.  
Les clés pour se repérer  

dans leurs spécificités et  
leurs règles d’attribution.

Au cours de la vie d’une entreprise, lors de 
sa création, puis pendant ses phases de 
développement, des besoins financiers, 
plus ou moins importants, seront générés. 
La recherche de financement peut vite 

devenir chronophage si l’on ne dispose pas d’une res-
source dédiée. La maîtrise du domaine des subventions 
et des aides demande un savoir-faire à part entière, et 
s’avère complexe à aborder. 
En effet, il faut parvenir à s’orienter dans la multitude 
des catégories d’aides et définir celles qui corres-
pondent à vos besoins ou à votre secteur. La procédure 
de demande et la rédaction du dossier en lui-même 
nécessitent une connaissance approfondie du sujet, 
afin de maximiser les possibilités d’obtention de fonds 
demandés. 
Nombreux sont ceux qui se laissent submerger par les 
démarches administratives et la production des pièces 
justificatives. De plus, il existe souvent une différence 
notable entre la théorie et la réalité du terrain : l’attente 
lors du traitement du dossier, un manque d’informa-
tions, des blocages inexpliqués, etc.

ENTREPRISE

LA SUBVENTION 
MODE D’EMPLOI
Une subvention est un don réel de  

fonds publics accordé à un groupement, une  
association, une entreprise ou une  

personne pour favoriser le développement  
de son activité. La somme est attribuée  

sans contrepartie ni remboursement de la  
part de l’entreprise. Une subvention  

n’est cependant pas « gratuite », on l’obtient  
en préparant un dossier solide,  

en adéquation avec les conditions  
d’éligibilité. 

Les subventions sont accordées,  
puis versées généralement par une entité  

publique telle que l’État, les collectivités 
territoriales ou les organismes publics par  

exemple qui demandent des garanties. 
Les aides et subventions permettent aux  

entreprises de financer de nombreux projets :  
la recherche et développement,  

l’innovation, le recrutement, la formation,  
les investissements matériels et  

immatériels, ou encore le recours à des  
prestations de conseils.

Il est important de noter qu’une subvention  
ne pourra jamais financer la totalité d’un projet.

Attention, il ne faut pas confondre les  
subventions avec les aides financières comme  
les exonérations, les avances remboursables,  

le renforcement de trésorerie ainsi  
que les prêts d’honneur.
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Enfin, il peut arriver que certaines aides ou subventions 
ne soient plus disponibles ou gelées pour une période 
définie ou indéfinie. Il s’avère alors indispensable de 
connaître les dates-clés des plannings de subventions 
et de savoir que parfois il est préférable de patienter 
avant d’investir. 

LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE SUBVENTIONS
Différents acteurs peuvent octroyer des subventions.
Au niveau continental, l’Union européenne soutient le 
développement des entreprises de certaines filières 
comme l’innovation, la recherche, la santé ou encore 
le numérique. Un budget spécifique de 750 milliards 
d’euros -dans le cadre du plan de relance Next Gene-
ration UE- a notamment été mis en place pour soutenir 
la relance des pays membres.
Au niveau national, l’État met par exemple à disposition 
des créateurs d’entreprise les subventions Pôle emploi 
ou Agefiph pour le cas particulier d’entrepreneurs pré-
sentant un handicap. 
En fonction de votre région, des subventions spéci-
fiques peuvent également être disponibles notamment 
pour le développement de votre entreprise : si vous 
souhaitez par exemple étendre la taille de votre société 
via un processus de recrutement ou via l’acquisition 
de nouveaux matériels. Une assistance est également 
possible dans la structuration de votre entreprise via le 
financement de consultants. Des subventions préven-
tions TPE existent aussi pour les entreprises de moins 
de 50 salariés souhaitant mettre en œuvre des mesures 
de santé et sécurité au travail. 
Enfin, certains secteurs bénéficient d’aides particu-
lières pour le développement de leur activité. À titre 
d’exemple, les subventions France Agrimer, qui s’éle-
vaient à 665 millions d’euros en 2020, soutiennent les 
entreprises œuvrant dans l’agriculture et la pêche. Les 
subventions de la Direction régionale de l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (DRAAF) sont destinées aux 
investissements forestiers et aux équipements visant 
l’exploitation forestière, les travaux sylvicoles et la pro-
duction de plants, sans oublier les subventions d’État 
émises par les différents ministères : sport, économie 
ou encore culture.
De plus, l’Ademe ou encore l’Agence nationale de la 
recherche (ANR) peuvent fournir des subventions au 
travers d’appels à projets ou de concours.

EST-CE QUE TOUT LE MONDE  
PEUT OBTENIR UNE SUBVENTION ?
Que vous soyez un entrepreneur, un dirigeant, un 
artisan, un commerçant, une association et bien plus 
encore, vous pouvez être éligible à des subventions 
pour vous aider à développer votre activité. 
Une veille doit être réalisée de manière permanente 
afin de trouver les subventions et aides auxquelles 
votre structure pourrait être éligible. Il faut savoir que 
le monde de la subvention fluctue beaucoup. Elles évo-
luent, disparaissent, se renouvellent au fil du temps, ce 
qui représente toute la difficulté de leur recherche. 
Elles sont soumises à de nombreux critères d’éligibi-
lité qui varient selon le contexte économique. L’un des 

Les subventions sont 
soumises à de nombreux 

critères d’éligibilité qui 
varient selon le contexte 

économique
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propre, des enjeux, des problématiques, une stratégie 
et des ambitions de développement. Elle doit identifier 
les organismes disposant des enveloppes de subvention 
correspondant à ses besoins. 
Dès lors, la demande de subvention doit être initiée par 
des process précis. Ceux-ci diffèrent en fonction des 
organismes : pré-demande, lettre de saisine, e-mail, 
plateforme dématérialisée… La rédaction du dossier 
succède à ces étapes et demande une expertise. L’ins-
truction du dossier dure souvent plusieurs mois. Durant 
cette période d’attente il faut suivre la demande et 
contacter l’organisme afin de connaître l’état d’avan-
cement de l’étude ainsi que le délai jusqu’à l’obtention 
de décision. 

exemples récents résulte de la crise de la Covid-19 et de 
ses conséquences sur l’économie française où un certain 
nombre de mesures ont été mises en place afin d’aider 
les entreprises fortement impactées. À l’image du plan 
de relance, du fonds de solidarité ou encore, depuis le 
27 septembre dernier, du fonds de transition pour les 
entreprises en difficulté.

COMMENT MONTER ET  
PRÉSENTER UN DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION ?
Toutes les entreprises sont uniques, tout comme leurs 
savoir-faire professionnels.
Chaque entreprise établit une organisation qui lui est 

La demande de subvention  
doit être initiée par des process 
précis qui diffèrent en fonction 

des organismes
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RECORD DE
TRANSACTIONS
Sur un an, plus de 1,2 million de transactions portant sur des logements anciens  

ont été conclues en France métropolitaine, en hausse de 23 %, selon le dernier point 
de conjoncture immobilière des Notaires de France, publié fin octobre.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

La dynamique n’a pas faibli sur le marché des 
logements anciens, au second trimestre. 
Le volume de transactions, en cumul sur les  
12 derniers mois, demeure historiquement 
élevé : il s’est établi à 1 208 000 transactions 

à fin août 2021, ce qui représente une hausse de 23 %, 
dépassant ainsi le niveau record atteint fin mai 2021, 
selon les Notaires de France. Cette progression s’ex-
plique principalement par la très forte fluidité du mar-
ché depuis la fin de la première période de confine-
ment, accompagnée par la mise en place d’amortisseurs 
économiques et sociaux. D’après les notaires, ces deux 
facteurs ont permis aux Français d’accélérer ou de 
concrétiser leurs projets immobiliers.

En effet, les nouveaux comportements immobiliers 
qui ont été révélés par la crise sanitaire ont encouragé 
les déplacements des grands centres métropolitains 
vers des communes de plus petite taille. Pour autant, 
les notaires se refusent, pour le moment, à qualifier 
d’« exode » urbain cette mobilité accrue liée aux confi-
nements, puisqu’elle ne concerne « qu’une partie de la 

Le volume  
de transactions demeure  
historiquement élevé

population en capacité de s’organiser, tant personnel-
lement que professionnellement. Elle n’intéresse pas la 
majorité de la population française et, corrélativement, 
pas non plus celle des accédants à la propriété ». Mais 
cette tendance se traduit logiquement par la diminu-
tion des prix dans les grandes agglomérations, plus 
particulièrement à Paris, et entretient l’augmentation 
des prix dans les villes moyennes. 

LES PRIX DES MAISONS S’ENVOLENT
Sur l’ensemble de l’Hexagone, entre le premier et le 
second trimestre 2021, la hausse des prix des logements 
anciens s’est poursuivie avec + 1,5 % (+ 5,9 % sur un an). 
Sur la même période, les prix ont progressé de 2,1 % 
en régions (+ 7 % sur un an) et se stabilisent à + 0,1 % 
en Île-de-France. 

ÉCONOMIE

IMMOBILIER
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PRIX DES  
APPARTEMENTS :  
DES ÉVOLUTIONS 
VARIÉES
Ce second trimestre, à  
Bayonne, le prix médian au m2 
des appartements anciens  
a augmenté de 15,3 %  
(3 650 euros). À Lille, il a  
progressé de 4,6 %  
(3 650 euros), à Caen de 11 %  
(2 410 euros), tandis qu'il  
s’est stabilisé à Nice (+ 0,6 %,  
4 090 euros) et s’affiche  
en léger retrait à -0,4 %, à  
Amiens (2 190 euros).  

Contrairement aux années précédentes, la hausse 
des prix des maisons à + 7,1 % s’affiche légèrement 
au-dessus de celle des appartements qui se chiffre 
à + 6,7 %. En régions, Brest, détient le record : les 
prix des maisons anciennes y ont bondi de 16,7 %, sur 
un an. Suivent, Toulon (+ 14 %), Nancy (+ 13,8 %), ou 
Chartres (+ 12,6 %), par exemple.
Par contre, la progression des prix ralentit en Île-de-
France. Ils augmentent de 3,1 % sur un an, après + 4,8 %  
au premier trimestre. Ici encore, à l ’avantage des 
maisons par rapport aux appartements (+ 5,1 % sur 
un an, contre + 2,1 %). Dans la capitale, les prix des 
appartements marquent un faible repli estimé à 0,2 % 
au second trimestre sur un an, pour s’établir à 10 650 
euros le m2.

PAS D’ACCALMIE SUR LES PRIX
À fin novembre 2021, les notaires ne prévoient pas  
d’accalmie sur le niveau des prix : ils anticipent, à 
partir de projections issues de la signature des avant-
contrats, une poursuite de la hausse, plus pronon-
cée pour les maisons (+ 8,9 %, sur un an) que pour 
les appartements (+ 5,9 %). Les progressions sur trois 
mois oscilleraient entre + 1 % et + 2,5 % pour les appar-
tements et entre + 2 % et + 3,5 % pour les maisons 
anciennes.
Les chiffres dévoilés laissent ainsi présager une année 
2021 exceptionnelle, avec un volume de transactions 
dans l’ancien historiquement élevé, dépassant le mil-
lion, en lien avec « les taux d’intérêt bas et l’entrain 
collectif », pronostiquent les notaires.

ÉCONOMIE

19L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 6 - S A M E D I  2 7  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 6 - S A M E D I  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DÉPôT SAUVAGE  
DE DéCHETS 
le POUVOIR DU MAIRE 

Il y a cinq ans, l’Association des maires de France estimait à 63 000 tonnes par an,  
les dépôts sauvages d’ordures. Depuis, le phénomène a littéralement explosé, et tôt  

ou tard, tous les maires vont se trouver confrontés à cette problématique.  
Pourtant, force est de constater que le droit en la matière est assez peu lisible.  

Éclairage sur un pouvoir spécial du maire en la matière, assez peu utilisé :  
la sanction administrative.

Par Nicolas TAQUET, avocat

La possibilité pour le maire de sanctionner un 
administré en cas de dépôt sauvage d’ordures, 
est codifiée à l’article L. 541-3 du Code de  
l’environnement. Cette disposition s’applique à 
toute personne qui abandonne ou dépose des 

déchets dans des conditions ne respectant pas les  
dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du Code 
de l’environnement. Le non-respect du « règlement de 
collecte » ne peut donc pas donner lieu à une sanction 
administrative, mais seulement à une sanction pénale.
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La sanction administrative, parce qu’elle nécessite une 
certaine procédure de mise en demeure, sera indiquée 
lorsque le dépôt est d’une certaine importance, plutôt 
en milieu rural, ou dans un terrain vague en milieu urbain, 
ou sur le site d’une entreprise n’ayant pas cessé son acti-
vité. En bref, lorsque le dépôt ne gêne pas la circulation 
et n’est pas particulièrement dangereux.
Au contraire, dans le cas d’un dépôt de déchets en milieu 
urbain, lorsqu’il n’est pas possible de les laisser sur place 
ou quand leur volume est peu important et peut être 
enlevé soit au cours de la collecte, soit par les services de 
voirie, la sanction pénale sera préconisée.
Pour l’application de ce pouvoir de sanction administra-
tive, le maire est l’autorité compétente, à moins qu’il n’ait 
transféré son pouvoir de police spéciale au président de 
l’Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), en application de l’article L. 5211-9-2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT).

LA PROCÉDURE
Constat d’abandon du dépôt illégal de déchets : le 
constat est réalisé par un rapport dressé par un agent 
habilité et adressé au maire ou au président de l’EPCI du 
lieu du dépôt illégal de déchets. Les agents chargés du 
constat des infractions pénales et ceux chargés du 
constat des manquements administratifs sont les mêmes.
Le rapport se présente sous la forme d’un procès-verbal. 
Son auteur doit bien évidemment détailler le plus pos-
sible son constat (date, nom de l’auteur du rapport, 
exposé de la réglementation violée et celui des faits 
constatés, nature et quantité des déchets, témoignages, 
photos…) et surtout, prouver l’identité de l’auteur du 
dépôt ou de l’abandon.
Cette question de la preuve de l’identité est sans aucun 
doute le nœud du problème des dépôts sauvages. Plu-
sieurs modes de preuve sont possibles. L’agent peut 
découvrir, à l’intérieur des déchets, des documents per-
mettant de les relier à un administré. En outre, depuis la 
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) 
du 10 février 2020 qui a modifié en ce sens les disposi-
tions de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité inté-
rieure, les dépôts sauvages peuvent être constatés par 
vidéosurveillance. Cela suppose toutefois une autorisa-
tion préfectorale qui désigne les agents habilités à 
exploiter et à visionner les enregistrements, en vue 
d’identifier les auteurs. Des pièges photos peuvent éga-
lement être installés et utilisés par les agents municipaux 
(article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure).
Enfin, le décret n°2021-285 du 16 mars 2021 prévoit  
l’accès aux données du système d’immatriculation des 
véhicules (SIV) aux fonctionnaires et agents mentionnés 
à l’article L. 172-4 du Code l’environnement. 

Deux modalités d’accès au SIV sont possibles, selon les cas :
- un accès direct aux agents de police judiciaire adjoints, 
dont les agents de police municipale et gardes-cham-
pêtres individuellement désignés et habilités par le pré-
fet (sur proposition du maire de la commune) ;
- un accès indirect par l’intermédiaire des services de la 
police ou de la gendarmerie, aux autres agents de police 
judiciaire adjoints et gardes-champêtres (c’est-à-dire non 
désignés et habilités).
En revanche les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) et les agents des collectivités territo-
riales habilités et assermentés dans les conditions fixées 
par les articles R. 541-85-1 et suivants du Code de l’envi-
ronnement, n’ont pas d’accès même indirect, au fichier.

Procédure contradictoire
Par courrier remis en main propre ou envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, le maire avise le 
producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont 
reprochés, des sanctions qu'il encourt et de la possibilité 
qui lui est offerte de présenter ses observations, écrites 
ou orales, dans un délai de 10 jours, le cas échéant assisté 
par un conseil de son choix.

Mise en demeure 
Si l'intéressé ne s'est pas exécuté, le maire peut, par 
décision motivée précisant les voies et délais de recours, 
appliquer une ou plusieurs sanctions administratives : 
paiement d'une amende de 15 000 euros maximum, mise 
en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au res-
pect de la réglementation, dans un délai déterminé.  

Sanctions
En cas de non-respect de cette mise en demeure, le 
maire peut ordonner une consignation, faire procéder 
d'office à l'exécution des mesures prescrites, ordonner 
le paiement d’une astreinte journalière de 1 500 euros 
maximum, suspendre le fonctionnement de l’activité à 
l'origine des infractions constatées ou ordonner le paie-
ment d'une amende au plus égale à 150 000 euros. Les 
amendes administratives et l'astreinte journalière sont 
recouvrées au bénéfice de la commune ou de l’EPCI.
En cas d’urgence, l’autorité compétente peut fixer les 
mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et 
imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’envi-
ronnement. Cette mesure peut s’appliquer dès le début 
de la procédure. Cela peut consister en des mesures 
nécessaires à la mise en sécurité du site, avant toute 
mesure de retrait des déchets et de remise en état du 
site. Il est possible d’ordonner l’enlèvement immédiat des 
déchets, à condition que leur maintien sur place entraîne 
un danger répondant aux exigences de gravité et d’im-
médiateté.
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Une réforme adoptée dans la cadre de la loi de  

Finances 2020 impose aux entreprises de passer à la facturation  
électronique pour les échanges entre assujettis à la TVA.  

Mais aussi de faire remonter périodiquement à l’administration fiscale  
toutes les données relatives à cette taxe.

Par David FEUGEY

Depuis plusieurs années, 
le recours à la fac-
ture électronique est 
obligatoire pour les 
échanges réalisés avec 

des structures de service public 
(échanges B2G) : administrations, 
collectivités territoriales, etc. 
L’État passe aujourd’hui à l’étape 
suivante, depuis l’inscription dans 
la loi de Finances 2020 de l’obli-
gation de facturation électronique 
pour les transactions domes-
tiques réalisées entre assujettis à 

la TVA (échanges B2B). Cela 
concerne l’ensemble des 
échanges réalisés entre 
entreprises françaises.
Le calendrier choisi est 

similaire à celui appliqué 
lors de la dématérialisation 

des échanges B2G. Les entre-
prises de plus de 5 000 salariés 
seront les premières à basculer vers 
ce dispositif, à compter du 1er juillet 
2024… ce qui vaut à cette mesure 
d’être surnommée « réforme de 
juillet 2024 ». Les ETI (à partir de 
250 salariés) l’adopteront le 1er jan-
vier 2025 et les autres entreprises 
le 1er janvier 2026.

UN CONTRÔLE 
AUTOMATISÉ… ET 
SYSTÉMATISÉ
L’État va ouvrir un portail à la dis-
position des entreprises ne dispo-

LA
ENTREPRISE
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE

sant pas d’une solution d’échange 
de données informatisées (EDI) 
certifiée permettant de dépo-
ser les factures. Cette Plateforme 
publique de facturation (PPF) sera 
très probablement basée sur une 
version modifiée de Chorus Pro.
L’administration fiscale profitera de 
l’occasion pour faire remonter les 
données relatives à la TVA. Et c’est 
là que les choses se compliquent. 
Pas question, en effet, d’envoyer 
un simple PDF sur Chorus Pro : il 
faudra impérativement choisir un 
format de document encapsu-
lant les données demandées par 
la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP). Plusieurs for-
mats seront acceptés, dont le plus 
prometteur semble être Factur-X, 
un format permettant d’insérer des 
données de facturation en XML, 
dans un document PDF.
Ces données permettront de 
mettre en place un « observatoire 
de l’activité des entreprises », qui 
aidera à affiner le pilotage des poli-
tiques publiques. Mais aussi à lutter 
contre la fraude et à pré-remplir 
les déclarations de TVA des entre-
prises. Or, les professionnels ne se 
limitent pas (fort heureusement) 
à des activités B2B domestiques. 

La situation devrait  
être bien plus complexe pour  

les petites entreprises

B2B
Toutes les autres données suscep-
tibles d’influer sur la déclaration de 
TVA devront donc être remontées 
aussi à l’administration fiscale, à 
intervalle régulier : factures (élec-
troniques ou non) émises en direc-
tion de particuliers ou d’entreprises 
situées hors de France, tickets 
de caisse et même les factures 
d’achats intracommunautaires.

capables de créer des factures 
électroniques valides, capables 
d’accepter les factures électro-
niques existantes et de faire remon-
ter (si nécessaire manuellement)  
les données demandées par la 
DGFiP. À noter que même les 
micro-entrepreneurs bénéficiant 
de la franchise en base de TVA 
seront soumis à ces obligations.

UN CASSE-TÊTE  
POUR LES TPE
Pour les grandes entreprises, 
l’adoption de ces mesures devrait 
se faire sans heurts : les grands 
comptes sont en effet équipés 
d’outils comptables qui s’adap-
teront à ces nouvelles exigences 
d’e-invoicing et d’e-reporting.
Pour les petites entreprises, la 
situation devrait être bien plus 
complexe. Ces dernières devront, 
en effet, opter pour des outils 

Le tableau n’est toutefois pas tota-
lement noir. Ces mesures devraient 
aider à réduire significativement 
la fraude à la TVA, mettant ainsi 
toutes les entreprises sur un pied 
d’égalité. L’élimination des doubles 
saisies devrait par ailleurs réduire le 
taux d’erreurs comptables. Enfin, il 
est possible qu’un effet positif se 
fasse sentir sur les délais de paie-
ment, comme cela a été le cas lors 
de l’introduction de Chorus Pro 
pour les échanges B2G.

ENTREPRISE
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Agenda
décembre

20212021
Jours ouvrables :  

27 jours 
Jours ouvrés :

Fermeture sam. et dim. 23 jours
fermeture dim. et lundi 23 jours

Jour Férié :
Noël Samedi 25

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l’acompte d’impôt sur les 
sociétés. Toute insuffisance du montant d’un acompte 
est passible d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de 
retard. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de novembre payés en 
novembre ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d’un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélève-
ments mensuels ou prélèvement à l’échéance. L’avis 
d’imposition est dématérialisé et peut être consulté 
sur le site impots.gouv.fr.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu’il est com-
pris dans une période de congés payés, et qu’il est 
chômé dans l’entreprise, le jour de Noël donne droit à 
un jour supplémentaire de congé. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de novembre (salaires de 
novembre payés en novembre ou décembre).

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : décla-
ration provisoire des éléments imposables en cas de 
création d’entreprise ou d’établissement, ou de chan-
gement d’exploitant, en 2021 (imprimé n° 1447-C) et, le 
cas échéant, demande d’exonération (zones franches 
urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisation 
rurale, disquaires, libraires, médecins, etc.). 
- Contribution économique territoriale (CET) :  
les entreprises dont la CET est supérieure à 2 % de leur 
valeur ajoutée peuvent demander un dégrèvement au 
titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 

(imprimé n° 1327-CET). La réduction est égale à 2 % de 
la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose 
l’administration fiscale pour opérer des redressements 
sur les revenus et bénéfices de 2018 (déclarés en 2019) 
et sur la TVA de 2018. Il en est de même en matière de 
Sécurité sociale (cotisations de 2018). 
- Dernière limite pour les réclamations concernant 
les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2019 et les 
impôts locaux payés ou recouvrés en 2020. La réclama-
tion peut être présentée pendant trois ans, plus pré-
cisément jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit 
celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus 
favorable, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit 
celle d’une notification de redressement.
 
DÉLAIS VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
novembre.
- Entreprises au Régime simplifié d’imposition (RSI) 
n’ayant pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : 
téléréglement du deuxième acompte de TVA due au 
titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2021 devra être régularisé avec la 
déclaration annuelle CA12 (en mai 2022).

ENTREPRISE / FISCAL
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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

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À 
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS
Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, une vision prospective 
d’aménagement commune à l’échelle  

du territoire pour les dix prochaines années
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS orga-

nise deux réunions publiques d’informations, à destination de tous les habitants du 
territoire, sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) intégrant 
un volet habitat (PLUi-H). Elles se dérouleront le mardi 14 décembre 2021 à 18h à 
Castelnau-Chalosse (Salle Polyvalente Gabriel GARBAY) et le jeudi 16 décembre 
2021 à 20h à Argelos (Salle de l’école, à côté de la mairie). Christine FOURNADET, 
présidente, et les élus de la Communauté de Communes invitent tous les administrés à 
participer à l’une de ces deux réunions, où seront rappelés la procédure, les enjeux du 
document d’urbanisme intercommunal et sera présenté le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 

Ces deux réunions permettront de rendre compte de l’état d’avancement du docu-
ment d’urbanisme en concertation avec tous les acteurs : élus communautaires et 
municipaux, services de l’Etat, du conseil départemental et régional, professionnels des 
divers secteurs d’activités et représentants d’associations. Les élus des 16 Communes, 
assistés dans cette démarche par les services de l’Agence Départementale d’Aide aux 
Collectivités Locales et par le cabinet d’études ARTELIA, répondront aux questions que 
ce projet de territoire commun peut susciter auprès des administrés. Ces éclairages leur 
permettront de s’approprier ce document d’urbanisme partagé.

L2100027

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 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
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE

PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
MAREMNE ADOUR CÔTE-SUD

Demandeur : Communauté de communes  
Maremne Adour Côte-Sud (MACS)

Par arrêté en date du 19 novembre 2021, le président de la Communauté de com-
munes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a prescrit l’ouverture de l’enquête publique 
relative au projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme Intercommunal 
(PLUi), pour une durée de 38 jours, du lundi 13 décembre 2021 à 9 heures jusqu’au 
lundi 17 janvier 2022 à 17 h inclus. 

Le siège de l’enquête publique est fixé à la Communauté de communes MACS, allée 
des camélias à Saint-Vincent de Tyrosse (40230). 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°1 du PLUi de la Com-
munauté de communes MACS, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire en-
quêteur, sera approuvé par le conseil communautaire de MACS, après avoir été pré-
sentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes 
membres. Après approbation et accomplissement des mesures de publicité et d’infor-
mation, la modification n°1 du PLUi sera exécutoire et opposable. 

Les informations environnementales se rapportant aux objets de l’enquête et la dé-
cision de la mission régionale de l’autorité environnementales (MRAE) sont comprises 
dans le dossier d’enquête. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend toutes les 
pièces et avis exigés par l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Le public pourra 
consulter : 

- sur support papier, au siège de la Communauté de communes MACS et dans les  
4 mairies concernées, aux jours et heures d’ouverture habituels ;

- l’ensemble du dossier d’enquête sera également consultable sur le registre dématé-
rialisé dédié à l’enquête publique ;  https://www.registre-dematerialise.fr/2770 

- sur un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de com-
munes MACS et dans les 4 mairies aux jours et heures d’ouverture habituels. 

Le commissaire enquêteur nommé est Monsieur Pierre BUIS. Le commissaire  
enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie, pour recevoir les propositions 
et observations écrites et orales du public aux jours et horaires suivants : 

Jours et heures  
d’ouverture habituels des  

lieux d’enquête

Jours et heures  
des permanences du 

Commissaire Enquêteur

CC MACS Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 
12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 30

ANGRESSE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 
(fermeture à 17 h le vendredi)

Mardi 21/12/2021 de 14 h à 
17 h 

BENESSE

Lundi, vendredi :  
13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi, jeudi : 8 h 30 - 12 h 30

Mercredi 29/12/2021 de 9 h 
à 12 h 

ST-VINCENT- 
DE-TYROSSE

Du lundi au vendredi : 8 h 45 - 
12 h et 13 h 30 - 17 h 30

Lundi 13/12/2021 de 9 h à 12 h 
Lundi 17/01/2022 de 14 h à 17 h

SAUBION
Lundi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 16 h

Mercredi 05/01/2022 de  
9 h à 12 h

Le public peut se rendre à la permanence de son choix ; il n’est pas tenu de se rendre 
à la permanence de la commune sur laquelle porte ses observations et propositions. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et 
propositions, pendant la période d’enquête :

- sur les registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le 
commissaire enquêteur, ouverts au siège de MACS et dans les 4  mairies,

- sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête publique à l’adresse suivante :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2770.

- par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquete-publique-2770@registre-dematerialise.fr

- soit par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur (modification 
n°1 du PLUI), au siège de l’enquête publique et à l’adresse suivante : Communauté 
de communes MACS, Service urbanisme/PLUI, allée des camélias, BP 44, 40231  
Saint-Vincent de Tyrosse.

- auprès du commissaire enquêteur à l’occasion des permanences prévues, les lieux, 
jours et heures définis dans l’arrêté du président de MACS d’ouverture et d’organisation 
de l’enquête publique précité.

Il ne sera pas tenu compte des observations et propositions émises en dehors 
de la période d’enquête, ni de celles émises par d’autres voies que celles indiquées  
ci-dessus.

Monsieur le Président de MACS est responsable de l’enquête publique relative au 
projet de modification n°1 du PLUi. Tout renseignement peut être obtenu auprès du 
service Urbanisme de la Communauté de communes MACS, allée des camélias 40230 
Saint-Vincent de Tyrosse (tél : 05.58.70.06.90). Toute personne peut à sa demande et 
à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Commu-
nauté de communes MACS, BP 44, 40231 Saint-Vincent de Tyrosse. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an au siège de la Communauté de communes de 
MACS, dans les mairies des 4 communes membres et en Préfecture des Landes aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la Communauté 
de communes MACS. 

Le président de la Communauté de communes MACS.
L2100028

www.annonces-landaises.com

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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/10/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
A G PLOMBERIE

Siège social : 699 route de Rion-des-
Landes 40110 Villenave.

Capital : 1.500 €
Objet : tous travaux de plomberie,

chauffage, fourniture et pose de panneaux
solaires thermiques, de pose de climati
sation, de chauffe-eau solaire et pompes
à chaleur.

Président : M. Gilles ANSELEM 699
route de Rion-des-Landes 40110 Ville
nave.

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

Durée: 99 ans
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04210

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/10/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
NATURE POWER

Siège social : 7 bis rue de Seignanx
40180 Saugnac-et-Cambran

Capital : 9.000 €
Objet : Ventes à distance sur catalogue

général, hors produits réglementés.
Autres commerces de détails alimentaires
en magasin, hors produits réglementés.

Président : M. Julien ELMOSNINO 7
bis rue de Seignanx 40180 Saugnac-et-
Cambran.

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

Durée: 99 ans
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04235

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du

18/11/2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CASA SANET
Siège social : 14 Place Jean-Jaurès

40000 Mont-de-Marsan.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition, souscription,

détention, cession d’actions et/ou de va
leurs mobilières de toute société. Gestion
desdites participations et administration
des entreprises et toutes activités com
merciales liées à l’activité de marchand de
biens ou de promotion immobilière. Le cas
échéant, participation active à la concep
tion et à la conduite de la politique géné
rale des sociétés qu’elle contrôle exclusi
vement ou conjointement ou sur lesquelles
elle exerce une influence notable, incluant
toute mission de direction générale opé
rationnelle, technique et économique.
Réalisation de toutes prestations de ser
vices et de conseil en matières commer
ciale, administrative, juridique, comptable,
fiscale, ressources humaines, informa
tiques, financière, management, commu
nication ou autres tant au profit et à des
tination des sociétés et entreprises liées
à la Société que de tiers, en ce compris
la participation active à la conduite de la
politique des sociétés dans lesquelles la
Société détient, directement et indirecte
ment, des participations ; Activités de fi
nancement de groupe à des sociétés fai
sant partie du groupe de sociétés auquel
la Société appartient. Activités de location
ou sous-location de biens immobiliers au
profit des sociétés et entreprises liées.

Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives et
dispose d’un nombre de voix égal à celui
du nombre d’actions qu’il possède.

Président : M. Patrick PALACIN 14
Place Jean-Jaurès 40000 Mont-de-Mar
san.

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

21AL04551
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Geours-de-Maremne
du 15 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : SGM AUTOMO-
BILES 

Siège social : 15 route de Dax, 40230
St-Geours-de-Maremne

Objet social : Garage automobile, vente
de véhicules neufs et d'occasion, répara
tions automobiles et entretien, location de
véhicules de toute nature. 

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

Capital social : 10.000 €
Gérance : Monsieur Romain VOLON

TIER demeurant 191, rue des Cépages
40230 Josse et Monsieur François VO
LONTIER demeurant RN10 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse 

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

Pour avis
21AL04525

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : L’HAIR BAROQUE
Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 73 route du docteur Du

pouy (40090) Bascons
Objet : l’exploitation de tous salons de

coiffure mixte et barbier par voie de créa
tion, acquisition ou prise à bail, la vente
de produits cosmétiques et de tous pro
duits se rapportant aux activités précitées,
ainsi que la vente d’accessoires de mode,
la pose de prothèse ongulaire sans soin,

Gérant : Mme Yvette, Sylvie BERCHET
demeurant 18 rue Bet Céou Quartier Au
greilh (40500) Saint Sever

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
21AL04541 AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée

DAR HORRIA 
Au capital de 500 €, d’apports en nu

méraire,
Dont le siège est à Tarnos (40220), 6

impasse Ducau.
Objet : l’acquisition, la propriété, la mise

en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers.

Durée : 50 ans.
Président : M. Geoffrey MURCIA de

meurant à Tarnos (40220), 6 impasse
Ducau.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS de
Dax.

Pour Avis.
21AL04542

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

SPFPL COUNILHSPFPL COUNILH
Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Pharmaciens

d'Officine sous forme de société
par actions simplifiée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 150 Promenade

du Sarthou - 40300 ORIST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 18 Novembre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de phar
maciens d’officine sous forme de société
par actions simplifiée

Dénomination : SPFPL COUNILH
Siège : 150 Promenade du Sarthou -

40300 ORIST 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
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 phar
macien d’officine ainsi que la participation
à tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l'exercice de la profession de
pharmacien d’officine ; l’exercice de toute
autre d’activités accessoires en relation
directe avec son objet et destinées exclu
sivement aux sociétés ou aux groupe
ments dont elle détient des participations
ainsi que toutes prestations de services
au profit des sociétés au sein desquelles
elle détient des participations.

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Etienne COUNILH
demeurant 150 Promenade du Sarthou –
40300 ORIST

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

POUR AVIS
Le Président
21AL04543

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 BIARRITZ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 08 no

vembre 2021, est constituée une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : PARE-BRISE PRO
LANDES

Capital : 1.000 €
Siège social : 3 rue de Gascogne 40140

Soustons
Objet : La réparation, le remplacement

et la vente de pare-brise et vitre des vé
hicules, la vente d’accessoires automo
biles et le nettoyage de véhicules.

Durée : 99 ans
Président : Mme Monique CHIVRACQ-

DUPAU, demeurant 8 Rue Levannier à
Dax (40100)

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis.
21AL04549

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 10/11/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
ARÉOPRAG

Siège social : 9 route de Saubagnacq
40100 Dax.

Capital : 1.000 €
Objet social : Prise d'intérêts et partici

pation dans toutes sociétés.
Président : M. LEMAY Romuald demeu

rant 9 route de Saubagnacq 40100 Dax
élu pour une durée illimitée.

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

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société.

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

21AL04553

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MUPI INVEST
Forme : Société Civile immobilière
Capital 1.000 € constitué par des ap

ports en numéraire.
Siège social : 2 bis Avenue Francis

Planté 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérante : Mme Muriel BAYARD demeu
rant 2 bis Avenue Francis Planté 40000
Mont-de-Marsan.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL04582

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

établi à Soustons (40) en date du
09/11/2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LCS IMMOBILIER
Siège social : 18 Rue de Daste 40140

Soustons.
Objet : L'activité de transaction sur

immeubles et fonds de commerce, de lo
cation immobilière, de gérance immobi
lière.

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

Capital : 10.000 €
Présidente : Lynda ITIER dmt au 174

avenue de la Plage 40200 Mimizan.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription des titres au nom de
l'associé, au jour de l'assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions extraordinaires.

Pour avis
21AL04555

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 18-11-2021, il a été consti

tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination :
FROMAGES ET AFFINITÉS

Forme : SARL
Siège social : 31 Route de Marensin

40260 Linxe
Capital 5.000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Objet : Vente et restauration de tous

produits de crémerie-fromagerie-épicerie
sur place et à emporter

Gérant : M. CHAUSSADE Adrien de
meurant 52 Chemin de Laoureut 40260
Linxe

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

Pour avis, le Gérant
21AL04565

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

en date du 5 novembre 2021, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée d’une durée de 99 ans, ayant pour
dénomination

BSI ÉNERGIES
Au capital de 6.000 €
Dont le siège social est situé 873 route

de Maremne 40180 Saubusse.
Ayant pour objet une activité de main

tenance et de services après-vente de
pompes à chaleur, systèmes frigorifiques,
ventilation, installation équipement ther
miques et de climatisation. vente de pro
duits non réglementés liés à cette activité.

Les Gérants sont : Madame Isabelle
PRADÈRE, née BEHOTEGUY, demeu
rant Maison Andoitzea 64310 Sare et
Monsieur Sébastien PUYO demeurant 873
route de Maremne 40180 Saubusse, tous
deux nommés pour une durée indétermi
née.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente de parts so
ciales. Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
trois quarts des parts détenues par les
associés présents ou représentés.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL04576

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS 

Société d’expertise comptable 
17 allées de Tourny

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

SAVEUR MADRAGUE SAVEUR MADRAGUE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : Domaine de

Cantegrit 
40410 Saugnac-et-Muret

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

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

40410Saugnac-et-Muret
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 €
Objet : La préparation, la transformation

et le conditionnement de produits agri
coles.

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

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

Pour avis, le Président
21AL04394
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FUZMEDIA FUZMEDIA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 € 
Siège social : 259 rue du

Général Caunègre 
40660 Moliets-et-Maâ

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : FUZMEDIA
Forme : Société par Actions simplifiée
Capital : 500 € divisé en cinquante

actions ordinaires
Siège social : 259 rue du Général

Caunègre 40660 Moliets-et-Maâ.
Objet : Conception de la structure, du

contenu et de l'écriture des programmes
informatiques nécessaires à la création et
à l'implantation de pages WEB.

Durée : 99 années
Direction de la société : la société est

dirigée par Monsieur DAVID DE VI
GNERTE Charles en tant que Président,
demeurant au 259 rue du Général Cau
nègre 40660 Moliets-et-Maâ et Madame
Léa MAYERAS en tant que Directrice
Générale, demeurant au 259 rue du Gé
néral Caunègre 40660 Moliets-et-Maâ.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Dax.

Pour avis
21AL04585

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

04/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : FPMPS
Siège social : 120 rue de Dardas, ZA

Dardas 40170 St-Julien-en-Born.
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation. La mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

Gérance : Madame Jessica REGO SI
MAO demeurant 290 Route du Bayle
40170 St-Julien-en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément nécessaire pour toute
cession.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04587

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE 

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE 
Au capital de 50.000 € 

Siège social : Allée du Broc
Zone Industrielle de la

Faisanderie 40090 St-Avit

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Avit du 19/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE FOURNIL
DU ROND POINT DE SAINT-AVIT

Siège social : Allée du Broc, Zone In
dustrielle de la Faisanderie, 40090 St-Avit.

Objet social : - La fabrication, la vente
au détail de pains spéciaux, viennoiseries,
pâtisseries, biscuits, glaces, confiseries et
plus généralement de tous produits se
rattachant aux activités de boulangerie,
pâtisserie, biscuiteries, glacier.

- Restauration rapide, sandwicherie,
salon de thé, plats et boissons à emporter,
service traiteur, livraison à domicile et e-
commerce.

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

Capital social : 50.000 €
Gérance : Monsieur David LAFON de

meurant 211 Chemin de Montpeyroux
40350 Pouillon et Monsieur Franck, Lucien
SANGUINET demeurant 270 Chemin de
Palehé 40300 Labatut.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL04592

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
SAS RIO

Au capital de 1. 000 € d’ apports en
numéraire.

Dont le siège est à Mont-de-Marsan
40000, 174 avenue Cronstadt.

Objet : acquisition de tous immeubles,
construction, rénovation par sous-trai
tance de tous immeubles en vue de leur
vente, la promotion immobilière, la gestion
de programmes immobiliers.

Durée : 50 ans.
Présidente : Mme Sylvie LABATUT

demeurant à Mont-de-Marsan (40000),
174 avenue Cronstadt.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour avis
21AL04593

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

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

vier DARMAILLACQ 20/11/2021, il a été
constitué la Société Civile Immobilière
dénommée

SCI AD
Siège social : Magescq (40140) 4 Im

passe de la Bécade.
Capital : 122.502 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

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

Apport : Melle Alice DESBIEYS a fait
apport à la société du bien sis Magescq
(40140) 4 Impasse de la Bécade. Apport
évalué à la somme de 122.500 €.

Gérante : Melle Alice DESBIEYS, étu
diante, demeurant à Saint-Paul-lès-Dax
(Landes) 499 rue du Chalet.

La société sera immatriculée au
RCS de Dax.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL04598

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CAPDEVILLE, le 16/11/2021, a été consti
tuée une SCI aux caractéristiques sui
vantes : Objet : acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers. Dénomi
nation sociale :  SCI MINE PHULPIN.
Siège social : 9 rue du Général de Gaulle –
40130 CAPBRETON. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros. Gérants :
Céline MINE demeurant 71, avenue des
Cerfs – 40150 SOORTS-HOSSEGOR et
Guillaume PHULPIN, demeurant 1 A, rue
Balanque – 40130 CAPBRETON. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis
21AL04599

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés
à Soustons

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

vier DARMAILLACQ 20/11/2021, il a été
constitué la Société civile immobilière
dénommée

SCI RJD
Siège social : Magescq (40140) 3 Im

passe de la Bécade
Capital : 106.000 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

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

Apport : M. Raphaël DESBIEYS a fait
apport à la société du bien sis Magescq
(40140) 3 Impasse de la Bécade.

Apport évalué à la somme de
106.000 €.

Gérante : M. Raphaël DESBIEYS, étu
diante, demeurant à Saint Paul les Dax
(Landes) 499 rue du Chalet

La société sera immatriculée au
RCS de DAX

 Pour Insertion
Me DARMAILLACQ
21AL04602

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés
à Soustons

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

vier DARMAILLACQ 18/11/2021, il a été
constitué la Société civile immobilière
dénommée

SCI PEY DE LANNE SAUBION
Siège social : Saubion (40230) Lieudit

Pey de Lannes
Capital : 207.300 €
Durée : 99 années
Objet : Acquisition, gestion, exploitation

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

Apport : Monsieur Jean-Charles GRIF
FON DU BELLAY a fait apport à la société
d’un bien sis à Saubion (40230) Pey de
Lanne évalué à la somme de 180.000 € ;
d’un bien sis à Angresse (40150) Pou
chucq évalué à la somme de 20.000 € ;
d’un bien sis à Saubion (40230) Pey de
Lanne évalué à la somme de 3.000 € ;
d’un bien sis à Saubion (40230) Pey de
Lanne évalué à lé somme de 4.000€

Gérante : Monsieur Jean-Charles
GRIFFON DU BELLAY, ingénieur, demeu
rant à Saint Cloud (Hauts-de-Seine) 8
Avenue Eugénie

La société sera immatriculée au
RCS de DAX

Pour Insertion
Me DARMAILLACQ
21AL04608

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

en date du 22 novembre 2021, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : GAËNA
Durée : 99 ans
Siège social : 762 route de Cazenave

40230 Orx
Capital social : 8.000 €
Objet : la société a pour objet, en

France et dans le monde entier : La
conception, le développement, l'édition,
l'exploitation ainsi que la gestion, l'admi
nistration et le support technique d’une
plateforme numérique de mise en relation
permettant la vente d’articles et de pro
duits non réglementés. La conception et
la transaction de biens, services ou infor
mations notamment par le biais d'inter
faces électroniques et digitales. Vente
directe d’articles et de produits artisanaux
et artistiques. Conseils en décoration
d’espaces intérieurs ou extérieurs, privés
ou publics, conseils en communication, et
marketing La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Co-Gérantes : Madame Gaëlle ROL
LET-BERRAUTE demeurant 898 route de
Cazenave 40230 Orx et Madame Nadine
BERRAUTE demeurant 212 chemin de
Coumets 40230 Orx

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, Les Co-gérantes
21AL04611

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12/11/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
JFB FOOTWEAR CONSULTING

Siège social : 2 rue du Château d'Eau
40130 Capbreton

Capital : 1.000 €
Objet social : Prestations conseils aux

entreprises de fabrication et de négoce,
achat, vente, production de chaussures et
autres.

Président : M. BRU Jean-François de
meurant 2 rue du Château d'Eau 40130
Capbreton élu pour une durée illimitée.

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

Clauses d'agrément : Reclassement
simple au sein d'un même groupe d'asso
cié.

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

21AL04630

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière
THILANDES

Au capital de 500 €, apports en numé
raire uniquement.

Dont le siège est à Capbreton (40130),
6 rue des Résiniers.

Objet : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 50 ans
Gérant : M. Thierry AUSSET demeurant

à Seignosse (40510), 6 avenue de Lau
bian.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL04646



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 6 - S A M E D I  2 7  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 6 - S A M E D I  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

MODIFICATIONS

SHIELD ROBOTICS
SAS au capital de 1.000 € Siège social :

1 route des Chênes 40180 Hinx RCS Dax
882 681 760. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 14/10/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 1.000 € à 1.999,90 € à
compter du 14/10/2021 . Modification au
RCS de Dax.

21AL04524

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

MODIFICATION
Suivant acte reçu par Me AUDHUY, le

27/10/2021, en cours d’enregistrement et
de publication à MONT-DE-MARSAN, a
été effectuée une augmentation de capital
social par voie d’apport d’un immeuble
commercial à la SCI FAUQUE, siège 1 rue
du 13 juin 40800 Aire-sur-l'Adour, n° SI
REN 449409622 RCS de Mont-de-Marsan
- ancien capital : 91.640 € - nouveau ca
pital : 111.020 €. Suivant AG du
20/10/2021, M. Vincent André Roger BOP
demeurant à Saint-Martin-d'Oney (40090)
5 lotissement de Laurède, et M. Arnaud
François BOP demeurant à Montardon
(64121) 30 chemin Tambouré, ont été
nommés cogérants pour une durée indé
terminée, M. Michel BOP confirmé dans
cette fonction.

21AL04526

SARL ST VENALYSARL ST VENALY
Au capital de 7.622, 45 €

Cap-de-Pin 40210 Solférino
RCS Mont-de-Marsan 

429 499 379

Par décision de l'AGE en date du 2
novembre 2021, il a été pris acte de sup
primer les activités d'hôtel, camping et
mini-golf. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
21AL04527

CAPBONBON 2.0CAPBONBON 2.0
SAS au capital de 100 €

Siège social : 62, rue du Général
de Gaulle

40130 CAPBRETON
891 989 931 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

16/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, Mme Danièle CO
HEN-GANOUNA, 15 rue des Picoteuses,
78350 JOUY EN JOSAS en remplacement
de M. Olivier ANTONIO, 1, allée des Ma
gnolias, 40230 ST VINCENT DE TY
ROSSE à compter du 23/11/2021.

L'article 13.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL04529

Société d'Avocats Société d'Avocats 
Le Montesquieu, 19 avenue JF Kennedy 

33000 Mérignac

D’une délibération de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/10/2021 de la
société CONSTELLATION Société Civile
ayant son siège 319 allée des Cistes
40440 Ondres, 850 996 257 RCS Dax, il
résulte que le capital a été augmenté de
120.000 € en numéraire le portant ainsi
de 1.440.000 € à 1.560.000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, le Gérant
21AL04532

SCI J.F.KSCI J.F.K
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.200 € 
Siège social : 453 Avenue de

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

789 486 693

Les associés ont, le 15/11/2021 et à
effet du 27/03/2021, constater la fin des
fonctions de cogérant de Monsieur Jean
MEDEL suite à son décès et décidé de
transférer le siège social au 330 Impasse
Marsan 40090 Saint-Avit. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04533

ELALELAL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 746.760 €
Nouveau Siège social : 1 Rue

des Bruyères 40130 Capbreton
RCS Dax 812 779 338

M. Alan Andor HORNHUIS, et Mme
Elena Elvira GRISPO épouse HORNHUIS,
cogérants, demeurant ensemble à Cap
breton (40130) 1 Rue des Bruyères. Aux
termes du PV d’AGE du 10/11/21, il résulte
qu’à compter du 01/11/2021 :

L’objet social a été étendu à l’activité
de location de biens immobiliers.

Le siège social a été transféré de Os
serain-Rivareyte (64390), Lieudit Dou
Boscq à Capbreton (40130), 1 Rue des
Bruyères. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au RCS de Bayonne sous
le n° 812 779 338 fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de Dax. Les
articles 2 et 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS : Dax.

Pour avis
21AL04536

DE REMAZEILLESDE REMAZEILLES
Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de 2.000 €

Siège social : 
2240 chemin d'Hartuc

40240 Labastide-d'Armagnac
RCS Mont-de-Marsan

889 128 351

Selon AGO du 01/10/2021, il résulte
que M. Rémy DUPOUY, demeurant à
Labastide-d’Armagnac (40240), 2240
chemin d'Hartuc, a été nommé cogérant
pour une durée illimitée à compter du
01/10/2021.

21AL04538

SCEA DE LABASTIDESCEA DE LABASTIDE
Société Civile d’Exploitation

Agricole 
Au capital de 14.954,80 €

Siège social : 2240 chemin
d'Hartuc

40240 Labastide-d'Armagnac
 RCS Mont-de-Marsan 

432 790 749

Selon AGO du 01/10/2021, il résulte
que Mme Mélanie DUPOUY, demeurant à
Labastide-d’Armagnac (40240), 2240
chemin d'Hartuc, a été nommé cogérante
pour une durée illimitée à compter du
01/10/2021.

21AL04539

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 28
octobre 2021, les associés de la société
SALON ASPHODELE, SARL au capital de
1 200 euros dont le siège social est sis
426 route d’Arboucave – 40320 LACA
JUNTE, immatriculée au RCS de MONT
DE MARSAN sous le N° 801 538 315, ont
décidé de transférer le siège social au 1
rue du Viaduc – 64300 ORTHEZ, à comp
ter du même jour. La société sera imma
triculée au RCS de Pau.

La gérance
21AL04545

SCI DU 82 RUE
GAMBETTA

SCI DU 82 RUE
GAMBETTA

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.600 €

Siège social : 467 Route du
Bourg de Haut 

40090 Campagne
RCS Mont-de-Marsan 

435 289 178

Selon AGE du 10/11/2021, il résulte
que le siège social a été transféré de
Campagne (40090) 467 Route du Bourg
de Haut, à Bidart (64210) 8 rue Contresta,
à compter du 10/11/2021. Article 4 des
statuts modifié.

21AL04548

JARD'HINX
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1.000 €. Siège social : 582 route
de Mestepes 40180 Hinx RCS Dax 900
554 759. Aux termes d'une délibération en
date du 08 novembre 2021, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Monsieur Maxime LEROY de ses
fonctions de cogérant à compter du même
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis, la Gérance

21AL04550

SOUSSOUS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : Le Bigné

301 route du Ricq
40400 Saint-Yaguen

880 977 301 RCS Dax

NON DISSOLUTION
Suivant DUA du 25/10/2021, statuant

conformément à l'article L 223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la Société.

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis,
21AL04560

SOLANA SOLANA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 1 Chemin de la

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SOLANA
Siège social : 1 Chemin de la Lyre, Villa

14, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.
Objet social : - l'acquisition et la gestion

d'un patrimoine immobilier, par achat,
vente, construction, apports en société,
location nue ou meublée, de tous biens et
droits immobiliers et d'une manière géné
rale toutes opérations mobilières, immobi
lières et financières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou destinées à faciliter la réalisa
tion pourvu que ces opérations ne modi
fient en rien le caractère civil de la société.
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 5.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Isabelle FALVET et M.
Régis OUSSET-HERVE demeurant tous
deux 1 Chemin de Lyre, Villa 14, 40230
St-Vincent-de-Tyrosse.

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

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

Pour avis, la Gérance
21AL04636

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 8 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
GARAGE EXPERT AUTOS

Siège social : 17 Rue Pierre Semard
40220 Tarnos

Objet social : L'achat et la vente de
véhicules neufs et d'occasion, l'entretien
et la réparation de véhicules. Le négoce,
l'importation et l'exportation de pièces
détachées.

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

Capital social : 10.000 €
Gérance : M. Javed RAHMAN demeu

rant 4 rue de l'Esquiro, Appartement 301,
Chez Ghulam RAHMAN 40200 Tarnos.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des

Sociétés de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL04641
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 09/11/2021, les
associés de la SOCIÉTÉ BARNEIX, SARL
capital de 1.500 € dont le siège social est
sis Chemin de Berdis 40270 Grenade-sur-
l’Adour, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 408 136 679, dont le
gérant est Monsieur Frédéric BARNEIX
demeurant à Carcarès-Sainte-Croix (40),
1950 route de Peyrehitte, ont décidé
de transférer le siège social à Carcarès-
Sainte-Croix (40), 1950 route de Peyre
hitte, à compter du même jour. La société
sera immatriculée au RCS de Dax.

Le Gérant
21AL04562

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 09/11/2021, les
associés de la société F.B.A EXPORT,
SARL capital de 7 622,45 euros dont le
siège social est sis Chemin de Berdis
40270 Grenade-sur-l’Adour, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
381 236 082, dont le gérant est Monsieur
Frédéric BARNEIX demeurant à Carcarès-
Sainte-Croix (40), 1950 route de Peyre
hitte, ont décidé de transférer le siège
social à Carcarès-Sainte-Croix (40), 1950
route de Peyrehitte, à compter du même
jour. La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Gérant
21AL04563

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 09/11/2021, les
associés de la société TRANSPORTS
FRÉDÉRIC BARNEIX, SARL capital de
7.625 euros dont le siège social est sis
Chemin de Berdis 40270 Grenade-sur-
l’Adour, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 423 266 915, dont le
gérant est Monsieur Frédéric BARNEIX
demeurant à Carcarès-Sainte-Croix (40),
1950 route de Peyrehitte, ont décidé
de transférer le siège social à Carcarès-
Sainte-Croix (40), 1950 route de Peyre
hitte, à compter du même jour. La société
sera immatriculée au RCS de Dax.

Le Gérant
21AL04564

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AGENCE FAB’S
DÉMÉNAGEMENTS 

AGENCE FAB’S
DÉMÉNAGEMENTS 

SARL au capital de 8.000 € 
Siège social : 80 Allée des
Artisans 40090 Saint-Avit 

RCS Mont-de-Marsan
404 979 643

L’associée unique, par décision en date
du 15 novembre 2021, ont décidé de
modifier la dénomination sociale en FAB’S
DÉMÉNAGEMENTS avec effet à ce jour.

Dénomination sociale
Ancienne mention : AGENCE FAB’S

DÉMÉNAGEMENTS
Nouvelle mention : FAB’S DÉMÉNA-

GEMENTS
Pour avis
21AL04577

EARL DU CASTET EARL DU CASTET 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

Transformée en Société à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 7.622,45 € 

Siège social : Maison Saint
Germain 40320 Arboucave 

RCS Mont-de-Marsan
422 348 078

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 31/10/2021, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par les
articles 1845 et suivants du Code civil, a
décidé la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

La dénomination de la Société EARL
DU CASTET est remplacée par SARL DU
CASTET.

Gérant de la société : Monsieur Didier
DARRIEUTORT démissionne de ses
fonctions de gérant à compter du
31/10/2021 et devient associé non exploi
tant.

Monsieur Maxime DARRIEUTORT de
meurant 600 bis chemin du Castet      40320
Arboucave est nommé gérant de la société
pour une durée illimitée.

Pour avis, la Gérance
21AL04566

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI TRANSTOCKSCI TRANSTOCK
SCI au capital de 9.000 €

380 Rue JC de Borda
40180 Saugnac-et-Cambran

RCS Dax 443 774 070

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, Notaire à Soustons, le 26
Septembre 2015, il a été pris acte de la
démission de ses fonctions de Gérant de
M. Jean-Guy LESBATS et de la nomina
tion an qualité de gérant M. Michel VIDOU
DEZ, demeurant Capbreton (40130) 1 Rue
Larrat à compter de ce jour et pour une
durée illimitée.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL04570

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

LA LANDE LA LANDE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 794 route

d'Escource 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

822 404 984

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique du
12.11.2021, il a été décidé la transforma
tion de la Société en Société à Respon-
sabilité Limitée à compter de ce jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 €, divisé en 10.000 parts so
ciales d'1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Eric PLANTIER, pré
sident.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Sébastien
THILL demeurant à St-Médard-en-Jalles
(33160) 53 avenue de Berlincan en qualité
de gérant.

Commissaires aux comptes :
Ancienne mention : CABINET PA

QUIER ET ASSOCIÉS, Commissaire aux
comptes titulaire.

Nouvelle mention : Néant
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan.
Pour avis
21AL04590

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

Par décisions unanimes des associés
en date du 5 novembre 2021 de la société
LD2R Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000 €. Siège social : 2 rue des
Artisans, Zone Artisanale 40230 Orx im
matriculée au RCS de Dax sous le n°
880 750 096,il a été décidé la transforma
tion de la Société en Societe à Respon
sabilité Limitée  à compter du 05/11/2021.

Les mentions antérieures sur la durée
de la Société, son objet et son siège social
restent inchangées. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration
Anciennes mentions : Président : M.

Dimitri RAULET demeurant à Port-de-
Lanne (40300) 226 Chemin de Samacoy.

Directeur Général : M. Laurent DENOT-
LELET demeurant à Jatxou (64480) 195
Milafrangako Errebidea.

Nouvelles mentions :
Gérance : M. Dimitri RAULET demeu

rant à Port-de-Lanne (40300) 226 Chemin
de Samacoy et M. Laurent DENOT-LELET
demeurant à JAtxou (64480) 195 Milafran
gako Errebidea.

Agrément : La cession des parts à toute
personne, même entre associés, entre
ascendants, descendants et conjoints, est
soumise à l’agrément de la collectivité des
associés..

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL04597

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

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

CAMELIASCAMELIAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 €
Siège social : Résidence le
Grand Pavois - Quai Mille

Sabords - 40130 Capbreton
452 477 516 RCS DAX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18/11/2021, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social du Résidence le Grand Pavois -
Quai Mille Sabords 40130 Capbreton au
24, allée des Camélias 64600 Anglet à
compter du 18/11/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21AL04614

LE HAMEAU DU LAC
SCI au capital de 304,90 €. Siège so

cial : Départementale 112, 40230 Saubion
381 768 555 RCS Dax. Aux termes d'une
Assemblée Générale en date du 9 no
vembre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 221 Avenue
Hugues Cléry 83500 La Seyne-sur-Mer.
Formalités au RCS Toulon.

21AL04586

ACQS FORMATION
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.000 €. Siège social : 125 Avenue
Saint-Vincent-de-Paul, 40100 Dax 815
067 335 RCS Dax. Aux termes d'une dé
libération de l'Assemblée Générale Ordi
naire en date du 15 novembre 2021, il
résulte que : Monsieur Vincent DUVAL
demeurant 6 Avenue Georges Clemen
ceau 40130 Capbreton a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur François DELBECQ, démission
naire. Madame Mélanie DUBOY demeu
rant 32 rue des Alaoudes 40230 Tosse, a
été nommée en qualité de Directeur Gé
néral en remplacement de Monsieur
Vincent DUVAL, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21AL04588

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

Tél : 05 58 06 26 64

MENUISERIES
OUVERTURES SERVICES

MENUISERIES
OUVERTURES SERVICES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 000.00 €
Siège social : 2610 Avenue du

Maréchal JUIN
40000 MONT DE MARSAN
811 073 766 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er  octobre
2021 :

 -   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2021, de 2610 Avenue
du Maréchal JUIN, MONT DE MARSAN
(Landes), à 62 Avenue du Président JF
KENNEDY - 40000 MONT DE MARSAN
(Landes).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

 Pour avis, la gérance
21AL04596

SYLVINOVSYLVINOV
Société à responsabilité limitée
au capital de 346.212 € Siège
social : Rte de Beroute Zone

Industrielle Rond Point
Galleban 40210 Labouheyre

331 241 760
RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d'une délibération en date
du 19/11/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante, Ma
dame Isabelle ELOIR, demeurant 10
chemin du Cassy Mouliney 33610 Cestas,
pour une durée illimitée, à compter du
01/11/2021

21AL04600
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SCI DU BOUDIGAUSCI DU BOUDIGAU
Société civile au capital

de 1.000 € Siège
social : 5 Allée de la Soure

40000 Mont-de-Marsan
839 807 237

RCS MONT DE MARSAN

Suivant procès-verbal en date du 15
novembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 20 novembre
2021 à l'adresse suivante : 16 Avenue
Jean Lartigau 40130 Capbreton.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Xavier DESMAISON
21AL04605

GRACIETGRACIET
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 € Siège
social : 136 route de Campet
40230 St Jean de Marsacq

530 061 183 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale réunie en date
du 25 juin 2021 a décidé d'augmenter le
capital social de 40.000 € par l'incorpora
tion directe du compte report à nouveau
au capital, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille (10.000) euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à cin
quante mille (50.000) euros. Pour avis La
Gérance

21AL04607

MLPC INTERNATIONALMLPC INTERNATIONAL
Société Anonyme 

Au capital de 2.033.689,99 €
Siège social : 209 avenue

Charles Despiau 
40370 Rion-des-Landes
RCS Dax 986 120 186

Par AGE en date du 17.11.2021 il a été
décidé :

- D’augmenter le capital social de
14.999.995,62  € par l’émission au pair de
2.478.467 actions nouvelles.

- De réduire le capital social de
14.999.995,62 € par voie d’annulation de
2.478.467 actions et d’inscrire cette
somme au passif du bilan.

A l’issue de ces opérations, le capital
social reste fixé à 2.033.689,99 €, divisé
en 336.029 actions.

Mention en sera portée au RCS de Dax.
21AL04621

CE PROMOTION CE PROMOTION 
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 1074 route de
Capbreton 40150 Angresse

RCS Dax 894 600 592

MODIFICATION GÉRANCE
Par DAU en date du 01/11/2021, l’as

socié unique de CE PROMOTION, SARL
au capital de 1.000 € sis 1074 rte de
Capbreton 40150 Angresse RCS 894 600
592 a pris acte de la démission de 1 des
2 gérants Mme Catherine RIBEIRO sis
1074 rte de Capbreton 40150 Angresse
non-remplacée à compter de cette date.
Mention faite au RCS de Dax.

21AL04622

PÊCHE PLUS PÊCHE PLUS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 € 
Siège social : 7 La Grand Rue
40380 Monfort-en-Chalosse 

RCS Mont-de-Marsan
844 596 478

Par décision du 23 novembre 2021,
l'associé unique a adopté la modification
suivante: Il a été décidé d'étendre l'objet
social, à compter du 1 Décembre 2021,
aux activités :

- Reproduction de clés et badges, -
Gravure, - Location de matériel de chasse
et pêche, - Prêt de matériel de chasse et
pêche. »

L’article 2 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04626

BETNABETNA
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : ZAC de Peyres
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan 

354 088 320

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 01/12/2021, il a été décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 7.622,45 €, divisé en 500 parts
sociales de 15.24 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 7.622,45 €, divisé en 500
actions, de 15.24 € chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Dénomination
Ancienne mention : BETNA
Nouvelle mention : CROC’LAND’
Siège social
Ancienne mention : Zac de Peyres

40800 Aire-sur-l’Adour
Nouvelle mention : 80 rue de Bahus-

Soubiran, Zac de Peyres 40800 Aire-sur-
l’Adour

Administration
Anciennement Gérant : Monsieur Serge

BETNA demeurant ZAC de Peyres 40800
Aire-sur-l’Adour.

Nouveau Président : Monsieur Serge
BETNA demeurant ZAC de Peyres 40800
Aire-sur-l’Adour.

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 autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL04632

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 22 novembre
2021, les associés de la société ENTRE-
PRISE ALMEIDA, SARL au capital de
7.622,45€ dont le siège social est sis au
31 boulevard de Candau 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan n° 422 452 136, ont décidé
de nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
gérant Madame Vanda Lucia LE FEZ
demeurant à Campet-et-Lamolère (40090),
450 route de la Tuilerie en remplacement
de Monsieur Pierre ALMEIDA, démission
naire.

Le Gérant
21AL04633

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Selarl d’Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

MOZARTMOZART
Société Civile 

Au capital de 600 €
Siège social : 9 rue Frédéric

Mistral Villa Petit Poucet 
40100 Dax

RCS Dax 490 339 355

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23.11.2021, la collectivité des associés
ont réduit le capital social d'une somme
de 300 €, pour être ramené de 600 € à
300 € par rachat et annulation de 30 parts
sociales.

En date du 23.11.2021, Madame Anne
de CAZANOVE a démissionné de ses
fonctions de cogérante, Monsieur Sébas
tien BOUCHER reste seul gérant.

Les articles 7 – 15 ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
21AL04634

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

FINCOFINCO
SAS au capital de 1.540.505 €
Siège social : 210 avenue des

Sauges 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax n° 534 685 318

Par décisions unanimes des associés
en date du 5 octobre 2021, le capital social
a été réduit de la somme de 278.574 € par
rachat et annulation de 278.574 actions et
a été ramené de 1.540.505 € à
1.261.931 € ; la réalisation définitive de
ces opérations a été constatée par le
Président le 5 novembre 2021.

Pour avis

21AL04637

SCI PEAA
Société Civile Immobilière au capital de

500 €. Siège social : Angle rue Jean
Moulin et rue des Pyrénées 64330 Garlin
RCS Pau 821 404 233. Suivant décisions
unanimes des Associés en date du
23/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 avenue de Bayonne
40200 Mimizan à compter du même jour.
Gérants : Monsieur Arnaud ROGER et
Madame Eve POLGE demeurant au 7
avenue des Roses 40130 Capbreton. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de Pau fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL04640

HYDRO LANDES
DISTRIBUTION 

HYDRO LANDES
DISTRIBUTION 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 14.560 € 

Siège social : 31 rue du Tuquet
40230 St-Geours-de-Maremne 

RCS Dax 537 956 534

Par décision du 10 juin 2021, l'associé
unique a adopté la modification suivante :

Il a été décidé :
- Le changement de l’objet social et la

modification de l’article 3 des statuts
comme suit : La prise de participation, la
détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres. La
prise de participation dans des sociétés
ayant elles-mêmes pour objet l’acquisition
de biens pour se constituer un patrimoine,
le gérer et organiser sa transmission.

A compter du 16 mars 2021. Le reste
de l’article demeure inchangé.

- Le transfert de siège social et la mo
dification de l’article 4 des statuts comme
suit : 361 Route de Campagne 40300
Saint-Etienne-d’Orthe.

A compter du 16 mars 2021. Le reste
de l’article demeure inchangé.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL04642

SAS GRAVELOTSAS GRAVELOT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 344.565 €
Siège social : 5 allée de la

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

898 701 693

Suivant procès-verbal en date du 20
novembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 16 Avenue Jean Lartigau 40130
Capbreton.

Pour information : Président : M. Xavier
DESMAISON demeurant 16 Avenue Jean
Lartigau 40130 Capbreton.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Dax désormais compé
tent à son égard.

Xavier DESMAISON
21AL04643

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 26
octobre 2021, les associées de la société
SCP D’INFIRMIERS CLAVERIE –BOU-
DAT –LAFITTE TROUQUE – HEGUI-
LEIN – LARRAZET – CANDAU - PRAT,
SCP au capital de 70.195,44 € dont le
siège social est sis 3 rue de la Guillerie,
Maison de santé pluridisciplinaire 40500
Saint-Sever, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 341 698 512,
ont :

- Pris acte de la démission de Madame
Françoise BOUDAT de ses fonctions de
gérante et ce à compter du 31 décembre
2021 au soir.

- Modifié la dénomination sociale qui
devient SCP D’INFIRMIERS CLAVERIE –
LAFITTE TROUQUE – HEGUILEIN –
LARRAZET – CANDAU - PRAT et ce à
compter du 1er janvier 2022.

La Gérance
21AL04648



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 6 - S A M E D I  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

MAILBRICOMAILBRICO
SASU au capital de 50 000 €

Siège social : 1141
BOULEVARD SAINT VINCENT

DE PAUL
40990 SAINT PAUL LES DAX

881 126 080 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

25/10/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, M. Phi
lippe JACQUEMAIN, 14 AVENUE VOL
TAIRE, 40130 CAPBRETON en rempla
cement de M. Vincent JACQUEMAIN,
1523 ROUTE DE TACHETTE, 40990
HERM à compter du 25/10/2021.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL04644

SAS MARONNIER SAS MARONNIER 
SAS au capital de 1.000€ 
1614 Route de Bourruque 

40160 Ychoux 
RCS Mont-de-Marsan

902 923 499

Aux termes d’un acte authentique en
date du 24/11/2021, reçu par Me Delphine
DEDIEU-MALLO, Notaire à la résidence
d’Arcachon (Gironde), 14, Boulevard Gé
néral Leclerc, il a été décidé d’augmenter
le capital pour le porter à 633.000 €.

21AL04652

BOULAN CRÉATION
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 4.000 €. Siège
social : 33 rue Joseph de Laurens 40100
Dax. Siège de liquidation : 33 rue Joseph
de Laurens 40100 Dax. 812 215 820 RCS
Dax. Aux termes d'une décision en date
du 15 Novembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jean BOULAN,
demeurant 33 rue Joseph de Laurens Dax,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 33
rue Joseph de Laurens 40100 Dax. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront 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

21AL04537

GARANTIPROGARANTIPRO
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 € Siège
social : 548 Rue de l’Arrayde,
40280 Saint Pierre du Mont

853 036 341
RCS MONT DE MARSAN

Au terme du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 31/10/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/10/2021 et sa
mise en liquidation amiable.

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

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

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

Pour avis, le liquidateur.
21AL04612

FGMMFGMM
Société par Actions Simplifiée 

Au capital variable de 100 €
Siège social : N°4, 15 avenue de

Bordeaux 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

834 063 745

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des associés
du 16/11/2021, il a été

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

- Nommé liquidateur M. Alexandre
FONTENELLE demeurant à Mimizan, N°
4, 15 Avenue de Bordeaux.

- Fixé le siège de liquidation à Mimizan,
N° 4, 15 Avenue de Bordeaux.

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

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

Pour avis
21AL04651

DISSOLUTIONS

TECHNIQUE ET
CONSTRUCTION
TECHNIQUE ET

CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 28.512 €
Siège social : 

683 rue Georges Rande 
40270 Cazères-sur-l’Adour 

RCS Mont-de-Marsan
433 015 294

Au terme du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 01/11/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 01/11/2021 et sa
mise en liquidation amiable.

Mme Gisèle TESSARO, associée, de
meurant 2808 Avenue des Pyrénées à
Bordères-Lamensans (40270) exercera
les fonctions de liquidateur avec les pou
voirs les plus étendus afin de réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
2808 Avenue des Pyrénées 40270 Bor
dères-Lamensans et servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL04556

En date du 19.11.2021, la société NO
FIDIS, SARL au capital de 331 200 €, sise
à 510 chemin d’Arrière (40390) Biaudos,
R.C.S. DAX 425 118 858, associée unique
de la société ROMAIN DISTRIBUTION -
SARL au capital de 15.300 € sise 570
chemin d’Arrière (40390) Biaudos - RCS
DAX : 790 900 450, a décidé la dissolution
dans liquidation de cette société dans les
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
code civil. Les créanciers peuvent former
opposition devant le tribunal de commerce
de DAX dans les 30 jours de la présente
publication.

Radiation au RCS de DAX
Pour avis
RCS DAX
21AL04616

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

MAS TOUR 
Société Civile Immobilière en liquida

tion au capital de 1.000 €. Siège social et
de liquidation : 84 Chemin du Duc 40230
Bénesse-Maremne 511 224 206 RCS Dax.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/10/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Pascale
DOMNESQUES, demeurant 84 Ch. du
Duc 40230 Bénesse-Maremne, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à 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
au siège social sis 84 Chemin du Duc
40230 Bénesse-Maremne. 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.

21AL04619

YOGA SEARCHER 
Société par Actions Simplifiée Uniper

sonnelle au capital de 1.000 €. Siège
Social : Capbreton (40130) 9 avenue des
Acacias, Villa Casa Mia RCS Dax 822 585
998. Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Capbreton du 18 novembre
2021, la société YS YOGIWEAR, associée
unique, a décidé, conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du code civil,
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société YOGA
SEARCHER, ci-dessus désignée, à comp
ter de l'expiration du délai d'opposition des
créanciers, soit trente (30) jours à compter
de la présente publication. Cette dissolu
tion entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société YOGA SEAR
CHER au profit de la société YS YOGI
WEAR, Société par Actions Simplifiée au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est à Capbreton (40130) 9 Rue des Aca
cias, Immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax sous le n°
822676 029, associée unique personne
morale de la société YOGA SEARCHER,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
les dits créanciers n'aient pas formé op
position à la dissolution ou, en cas d'op
positions, que celles-ci aient été rejetées
en première instance ou que le rembour
sement des créances ait été effectué ou
les garanties constituées. Les oppositions
seront reçues au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mentions seront faites
au RCS de Dax. Pour avis le Représentant
Légal

21AL04628

SPO FID BACK
Société par Actions Simplifiée Uniper

sonnelle au capital de 7.622,45 € Siège
Social : Capbreton (40130) 9 rue des
Acacias RCS Dax 351 361 738. Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à Capbreton du 18 novembre 2021, la
société YS YOGIWEAR, associée unique,
a décidé, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du code civil, la disso
lution par confusion de patrimoine et sans
liquidation de la société SPO FID BACK,
ci-dessus désignée, à compter de l'expi
ration du délai d'opposition des créanciers,
soit trente (30) jours à compter de la
présente publication. Cette dissolution
entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société SPO FID BACK
au profit de la société YS YOGIWEAR,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 10.000 €, dont le siège social est à
Capbreton (40130) 9 Rue des Acacias,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le n° 822 676
029, associée unique personne morale de
la société SPO FID BACK, sans qu'il y ait
lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'oppositions, que
celles-ci aient été rejetées en première
instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront re
çues au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax. Mentions seront faites au RCS de
Dax. Pour avis le Représentant Légal

21AL04629

YS RETAIL
Société par Actions Simplifiée Uniper

sonnelle au capital de 10.000 € siège
Social : Capbreton (40130) 9 avenue des
Acacias RCS Dax 819 645 102. Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à Capbreton du 18 novembre 2021, la
société YS YOGIWEAR, associée unique,
a décidé, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du code civil, la disso
lution par confusion de patrimoine et sans
liquidation de la société YS RETAIL, ci-
dessus désignée, à compter de l'expiration
du délai d'opposition des créanciers, soit
trente (30) jours à compter de la présente
publication. Cette dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
la société YS RETAIL au profit de la so
ciété YS YOGIWEAR, Société par Actions
Simplifiée au capital de 10.000 €, dont le
siège social est à Capbreton (40130) 9
Rue des Acacias, Immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le n° 822 676 029, associée
unique personne morale de la société YS
RETAIL, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'oppositions, que celles-ci aient été
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées. Les
oppositions seront reçues au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mentions
seront faites au RCS de Dax. Pour avis le
Représentant Légal

21AL04631

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
24/11/2021, l’associé unique de la société
AGMO, SAS en liquidation au capital de
5.000 € dont le siège social est sis 159
rue Pigne Mitch 40280 Saint-Pierre-du-
Mont et immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 797 945 896, a décidé
la dissolution de la société avec effet du
même jour. La présidence, assumée par
Monsieur Xavier GODIN demeurant 159
rue Pigne Mitch 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, 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
21AL04647
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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 VISIONEO, Société par Actions
Simplifiée au capital de 20.000 €, dont le
siège social est sis Saint-Paul-lès-Dax
(40090) Ilôt Campus, lot N° 1, 2 128 ave
nue de la Résistance, immatriculée au
RCS de Dax sous le n° 832 785 331, en
date du 22 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
Dax, dans les trente jours de la présente
publication.

La Présidence
21AL04569

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

SCI D.DSCI D.D
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.600 €
Siège social : 15 avenue de la

Liberté 40350 Pouillon
Siège de liquidation : 7 Rue du

Pouy  40100 Dax
 RCS Dax 453 799 553

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Elle a nommé comme liquidatrice Ma
dame Pascale, Marie-Christine SANCHIS,
née le 15 décembre 1965 et demeurant 7
Rue du Pouy à Dax (40100), pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à 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 7 Rue
du Pouy  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.

Le dépôt des actes et pièces prévu par
la loi sera effectué au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, la Liquidatrice
21AL04645

LIQUIDATIONS

CINQ SUR CINQ
IMMOBILIER 

CINQ SUR CINQ
IMMOBILIER 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000 €

1 bis rue du Vieux Verger 
40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
831 799 325

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 octobre 2021, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. José Manuel MARTINS,
demeurant à Mimizan (40200), 1 bis rue
du Vieux Verger, et déchargé ce dernier
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

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

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

Pour avis
21AL04557

PAM AQUITAINE
CARRELAGE SARL 

PAM AQUITAINE
CARRELAGE SARL 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5.000 €

 bis rue du Vieux Verger 
40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
792 049 256

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 octobre 2021, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. José Manuel MARTINS
demeurant 1 bis rue du Vieux Verger
40200 Mimizan, et déchargé ce dernier de
son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

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

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

Pour avis
21AL04558

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

SARL LE VERT GALANTSARL LE VERT GALANT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7.800 €

Siège social et de liquidation  :
Chemin des Sablarets RN 10 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 441 467 776

Par décision en date du 15 Novembre
2021, l’Assemblée Générale a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Pierre DAURES de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet au 31 Juillet
2021.

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

Pour avis
21AL04583

T N C T N C 
SASU unipersonnelle en

liquidation au capital de 500 €
2320 route de Tyrosse 

40150 Angresse
RCS Dax 831 241 880

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
approuvé, le 25 Octobre 2021, les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
M. Bernard THOMASSIN demeurant 10
rue des Terceries à Saint-Eloy-les-Mines
(63700)  pour sa gestion, l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de li
quidation de la société, à compter du 25
octobre 2021. Mention en sera faite au
RCS de Dax.

21AL04589

SARL GMSARL GM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 € Siège
social : 6523 Route de Bordeaux

40600 Biscarrosse (Landes)
RCS MONT-DE-MARSAN

897 575 692

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 22/11/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M. Sébastien GARAT demeurant 3
Allée de la Faisanderie 64600 Anglet pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 22/11/2021. Ra
diation au RCS de MONT-DE-MARSAN.

21AL04601

CLIM LANDCLIM LAND
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €  Siège
social : 548 Avenue de

l’Arrayade 
40280 Saint Pierre du Mont

850 375 536 
RCS MONT DE MARSAN

L’assemblée générale du 31 octobre
2021 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation et a constaté la fin de la liqui
dation de la société ainsi que le terme du
mandat de liquidateur de M. Jean Marc
GRAUFOGEL.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan.

Pour avis, le liquidateur.
21AL04613

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

40990 St-Vincent-de-Paul

L’ÉTALON NOIRL’ÉTALON NOIR
Société à responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 3.000 €

Siège : Route de Magescq, Zone
Artisanale 40550 Léon

Siège de liquidation : Route de
Laguens 40550 Léon
RCS Dax 477 804 082

L'Assemblée Générale réunie le 15
novembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Didier
FAGET, demeurant Route de Laguens
40550 Léon, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

21AL04650

FONDS DE COMMERCE

Me MECHIN COINDET MarcMe MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh

40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 octobre 2021, enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan dossier 2021 00105751
référence 40004P01 2021 A 02322 le 17
novembre 2021,

Madame BERGES Marie-Laure de
meurant 2 rue Isidore Salles 40110 Mor
cenx, immatriculé sous le numéro SIRET
378 301 519 00070

A vendu à la SELARL DU DOCTEUR
BERGES MARIE-LAURE, au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 898 644 943,
dont le siège est 13 boulevard Gallieni
40110 Morcenx.

Un fonds libéral de Médecin généraliste
exploité à Morcenx (40110) 13 boulevard
Gallieni pour un prix de 23.000 €.

L’entrée en jouissance est fixée rétro
activement au 1er mai 2021.

Pour les éventuelles oppositions, élec
tion de domicile est faite au 13 boulevard
Gallieni 40110 Morcenx.

21AL04584

Suivant acte sous seing privé 28 oc
tobre 2021 enregistré au Service Dépar
temental de l'Enregistrement Mont-de-
Marsan, le 17 novembre 2021, Dossier
dossier n°2021 0015743, référence
4004P01 2021 N 01453, la société MAI-
SON MERCERON, Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle au capital de
10.000 €   dont le siège social est sis 1668
Avenue Charles de Gaulle 40510 Sei
gnosse, immatriculée au RCS de Dax sous
le n°811 145 119 a cédé La Société OP-
TICERIE, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle, au capital social de
5.000 €  dont le siège social est sis 8
Avenue Maréchal Leclerc 40130 Capbre
ton immatriculée au RCS de Dax sous le
n° 889 065 900, le fonds de commerce
d'un fonds de commerce d'achat, impor
tation, vente, transformation de lunettes,
montures, verres correcteurs, lentilles et
accessoires divers, vente de matériel
optique tel que, jumelles, longue-vue,
appareil photo et divers, ventes de textile
accessoires de mode exploité sis 1668,
Avenue Charles de Gaulle 40510 Sei
gnosse pour le prix de 80.000 € . La date
du transfert de propriété et de jouissance
est le 28 octobre 2021. Les oppositions
seront reçues Me Benoît HOURREGUE,
Notaire, résidence du Lac, avenue Paul
Lahary 40150 Hossegor, où domicile a été
élu. Les formalités subséquentes à la
cession dudit fonds seront enregistrées au
RCS de Dax. Pour avis, la Gérance

21AL04623

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AMÉNAGEMENT  DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

HOURRÈGUE, de la Société Civile Pro
fessionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURRÈGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, CRPCEN 40032, le 17 no
vembre 2021, a été conclu un aménage
ment de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
Entre :

M. Gil Louis Jérémie ROBERT, retraité,
et Mme Estelle Marie APPOURCHAUX,
enseignante, dt à Uza (40170) 426 chemin
de Mamou Cherte.

M. est né à Paris 20ème Arrondisse
ment (75020) le 13 avril 1959, Mme est
née à Lille (59000) le 1er mars 1959.

Mariés à la mairie de Lacelle-Saint-
Cloud (78170) le 23 mai 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.    

M. est de nationalité française. Mme
est de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
21AL04530

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Avis est donné de la modification du

régime matrimonial par Monsieur Jean
Jacques FAVERY, retraité, et Madame
Martine Françoise Paule GRAU, retraitée,
son épouse demeurant ensemble à
Uchacq-et-Parentis « Lacaya » 3041
Route de Cère.

Nés, savoir : Monsieur FAVERY à Mont-
de-Marsan (Landes), le 13 février 1957
Madame FAVERY à Condom (Gers), le 9
novembre 1949.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la Mairie d’Uchacq-
et-Parentis, le 10 juillet 2004.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la Communauté Universelle.

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

Date de l'acte : 16 novembre 2021.
Les oppositions éventuelles doivent

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

Pour avis
Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS
21AL04568

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés 
à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

DUCASSE, notaire à Soustons le
12/11/2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par
Monsieur Jean-Louis LARRIEU, retraité et
Madame Micheline Marie-Rose SAE-
RENS, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Moliets et Maa (40660) 16 Rue
Michel Destouesse,

Mariés à la mairie de Moliets et Maa
(40660) le 18/09/1976 sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis
Me Philippe DUCASSE
21AL04609

ENVOI EN POSSESSION

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 17/00017. N° Portalis
DBYM-W-B7B-CMEO. Par jugement en
date du 10 Novembre 2021, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert
une procédure de Liquidation Judiciaire
après Résolution du Plan à l'égard de :
EURL LAFARGUEMATHIOU représentée
par M. LAFARGUE Patrick gérant de la
société, demeurant 16 route de Saint-
Agnet  40800 Latrille. Siren : 817 914 310
00013. RCS : Mont-de-Marsan. Activité :
location de terrains et autres biens immo
biliers. Mandataire Judiciaire : SELAS
GUÉRIN et associés 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne. Juge Commissaire : Mme
Carine VALIAME. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de : SELAS GUÉRIN et associés 2
rue du 49ème RI 64100 Bayonne au plus
tard dans les deux mois de l'insertion qui
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Novembre 2021
Le Greffier
21AL04571

Dossier N° RG 18/00013. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CP60. Par jugement en
date du 10 Novembre 2021, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé
la clôture pour insuffisance d'actif des
opérations de la liquidation judiciaire de :
Société CUMA LANDES PYRÉNÉES IN-
NOVATION, demeurant Maison des
CUMA, 248 avenue Cronstadt, BP 617,
40060 Mont-de-Marsan Cedex. Répertoire
des métiers : 815 054 085. Activité : Achat
et location de matériel agricole. A ordonné
la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Novembre 202
Le Greffier
21AL04572

Dossier N° RG 13/00014. N° Portalis
DBYM-W-B65-B5FI. Par jugement en date
du 10 Novembre 2021, le Tribunal judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de la Liquidation Judiciaire de :
Société SCM GROUPEMENT MÉDICAL,
demeurant 26 rue Martinon 40000 Mont-
de-Marsan. RCS :782 097 059 : Activité :
médecins généralistes. A ordonné la pu
blicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Novembre 2021
Le Greffier
21AL04573

Dossier N° RG 20/00013. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3AN. Par jugement en
date du 10 Novembre 2021, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé
la clôture pour insuffisance d'actif des
opérations de la Liquidation Judiciaire de :
EARL BESTEL, demeurant 531 Route de
Chalosse 40500 Sarraziet. RCS : 539 743
500. Activité : élevage de volailles. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Novembre 2021
Le Greffier
21AL04574

Activité : Bar restaurant
Secteur : CÈRE - Département : LANDES

Région : NOUVELLE AQUITAINE
Bar Restaurant avec licence IV à reprendre en  

location gérance à Cère (Landes) situé sur un axe passant  
à 13 km au nord de Mont-de-Marsan

Excellent emplacement avec grand parking situé face  
au restaurant, surface bar-restaurant + cusine d'env.130 m2  

et logement de 150 m2

Salle de restaurant de 40 couverts, terrasse 20 places,  
équipé de matériel professionnel en état.

logement privatif à l'étage type F5 et petite cour fermée.
Loyer Fond de Commerce équipé + appartement : 550€ HT mensuel

Pour tout renseignement sur cette offre : 
s'adresser à la mairie de Cère au 05 58 51 42 86 ou par mail :  

mairie@cere40.fr 

LOCATION GERANCE BAR RESTAURANT

www.annonces-landaises.com

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF le 16/10/2021 concer
nant la société CLAMP STUDIO, lire La
société n'a pas de SIGLE. en lieu et place
de Sigle : CLAMP.

21AL04617

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe du 17 octobre
2009, Madame Monique Ginette CUEFF,
demeurant à Gourbera (Landes), 530
chemin du Pin, née à Paris (75014), le 26
septembre 1937, et décédée à Dax
(Landes), le 15 avril 2021, célibataire
majeure, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christian GINESTA,
Notaire à Mont-de-Marsan (Landes), sui
vant procès-verbal de dépôt et de descrip
tion en date du 16 novembre 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Christian GINESTA,
Notaire à Mont-de-Marsan (40000), 1058
avenue Eloi Ducom, chargé du règlement
de lasuccession.

Pour avis, Me Christian GINESTA
21AL04649

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU
40800 Aire-sur-l’Adour

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Sophie MO
LERES-BERNADIEU, le 23/11/2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre : M Jean Etienne James
LOUBÈRE, retraité, né à VILLENAVE-
D'ORNON (33140) le 24/08/1937 et Mme
Rose Marie Catherine CHENOU, retraitée,
née à MONT-DE-MARSAN (40000) le
20/06/1938 demeurant ensemble à
SAINT-GOR (40120) Dupriou, mariés à
MONT-DE-MARSAN le 09/09/1960 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts aux termes du contrat
de mariage reçu par Me Bernard LOUIT,
notaire à ESTANG (32240), le05/09/1960.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. 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.

21AL04653

ABONNEZ-VOUS 



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
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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 51 000,00 2,5% 0,2% DOLLAR 

USD 1,13 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 310,90 3,9% 5,3% LIVRE 

GBP 0,84 -6,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 689,00 -1,2% 10,3% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 875,00 2,9% 14,3% DOLLAR

CAD 1,43 -8,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,00 4,8% 3,2% YEN  

JPY 128,69 1,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 394,00 2,1% 5,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 309,00 2,4% 4,7% COURONNE 

SEK 10,13 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,70 6,8% 7,1% RAND 

ZAR 17,78 -1,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 309,50 4,2% 4,9% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 659,00 -0,9% 4,8% YUAN 

RMB 7,18 -9,6% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 044,62 4,6% 26,9% 28,3% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 473,55 3,9% 24,5% 26,0% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 283,82 2,3% 20,6% 23,7% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 670,20 2,8% 24,3% 30,5% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 235,93 5,7% 26,0% 36,4% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 266,69 0,9% 12,5% 14,7% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 937,00 2,5% 16,2% 21,4% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 366,73 2,6% 15,5% 18,2% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 774,11 3,4% 8,5% 16,6% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 589,09 0,2% 3,3% 5,1% 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 1,90 -7,8% -10,4% 75,9% 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% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,34 0,4% -31,9% 8,2% 2,13 1,14 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 -0,8% 27,9% 37,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,00 2,6% -12,4% -11,6% 118,00 93,00 9,7%

EUROPLASMA 0,20 -28,0% -90,9% -91,6% 2,27 0,20 -

FERMENTALG 2,93 5,0% 102,6% 120,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,64 -11,2% -9,0% 1,7% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,75 7,4% 64,2% 57,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,40 -2,2% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 1,2% -16,9% 3,7% 48,60 21,80 -

I2S 4,42 -3,9% 38,1% 27,0% 5,65 3,20 -

IMMERSION 9,00 432,5% 328,6% 378,7% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,40 -12,2% -64,0% -50,1% 1,34 0,40 -

KLARSEN DATA 2,72 -3,4% 235,8% 153,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 41,00 17,3% 64,0% 97,6% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 97,42 4,7% 33,5% 35,9% 99,50 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -35,3% 61,8% 150,0% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 4,6% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,00 -3,6% 19,7% 22,0% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,00 3,7% 75,9% 147,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 6,86 -2,1% -11,5% -18,8% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,67 -5,7% 10,1% 13,1% 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 6 - S A M E D I  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1



Iris

ME METTRE
 AU BASE JUMP

 

GRIMPER SUR LA 
SCÈNE PENDANT LE

FESTIVAL DE HELLFEST
 

EMBRASSER 
UN BEL INCONU
SOUS LA PLUIE

 Soignée pour un cancer du sein

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr36


