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[ ka.ju ]
Atelier de colliers

COUP 
 DE BUZZ

IDÉES CADEAUX 
DES COLLIERS 
VENUS  
DE L’OCÉAN
Aurélie a une passion : les cailloux. Elle se  
décrit elle-même comme une ramasseuse  
compulsive. Certains sont si jolis que  
l’idée lui vient de les porter en pendentif.  
Sa famille et ses amis sont conquis.  
Alors, en mai 2021, au gré d’une reconversion  
professionnelle, elle lance l’atelier de  
colliers [ka.ju] (phonétique de « cailloux »).  
De ses balades sur les plages landaises,  
elle ramène de jolies pierres roulées par les  
vagues qui pourraient constituer des  
bijoux à elles seules. Puis, dans son atelier  
de Donzacq, elle les sublime en y  
ajoutant quelques cristaux de zircon ou  
de pierres semi-précieuses. Montés  
sur des chaînes en or gold filled, les simples  
cailloux deviennent des créations  
uniques… qui seront du plus bel effet au  
pied du sapin de Noël !
À découvrir sur  
www.instagram.com/ka.ju_atelier  
et en vente sur  
www.etsy.com/shop/KAJUAtelier

COMMERCE
LIVRAISON SOLIDAIRE 
Pour assurer la livraison des commandes effectuées  
au drive de son magasin, Intermarché Mont-de-Marsan 
opte pour la version collaborative proposée par Yper.  
L’idée de la plateforme qui compte déjà 400 000 livraisons  
sur Roubaix et Paris et vient de s’implanter dans les  
Landes : proposer à des livreurs occasionnels, sensibilisés  
aux gestes barrières, de rendre service à leurs voisins  
sur leurs trajets habituels. Dans le contexte de reprise de  
la pandémie de Covid-19, ce service vise à « limiter les  
déplacements des clients et à permettre aux personnes  
les plus fragiles de rester confinées », précise l’enseigne.

SEIGNOSSE
COWORKING AUX BAINS DOUCHES
À Seignosse, après quelques semaines de travaux de rénovation et d’aménagement, 
l’ancien bâtiment des bains douches, situé en cœur de ville, s’est transformé en espace  
de coworking. Le projet a vu le jour à la faveur d’un partenariat entre la Ville et  
une association locale qui avait déjà créé en 2018 un premier espace de coworking  
à Capbreton (Capworking). Aux manettes de ce nouveau lieu qui peut accueillir  
12 personnes, une équipe jeune et dynamique. De quoi contribuer activement à la  
redynamisation du bourg et répondre à la demande croissante d’espaces de  
travail adaptés et conviviaux.
Les Bains Douches Coworking : bainsdouches.seignosse@gmail.com ©
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Installée à Hagetmau depuis janvier, ITA Solutions, fruit  
d'un partenariat entre les Aveyronnais d'ITA Moulding Process et les Basques  

de Sokoa, fait revivre une partie du site des ex-Capdevielle avec  
ses mousses moulées pour fauteuils de cinéma et sièges de bureau. De quoi  

développer ses marchés vers l'ouest de la France et l'Espagne.

Par Julie DUCOURAU

Pour Vincent Nassiet, 
l ' implantat ion  d ' ITA 
Solutions à Hagetmau 
est comme un retour 
aux sources. Le directeur 

du site a en effet habité dans sa 
 jeunesse à 500 mètres de la crypte 
sur les hauteurs de la ville, occupant 
les bancs du collège local avant le 
lycée à Aire-sur-l'Adour. Natif de 
Dax, cet ingénieur de formation 
qui, en « homme moderne  », a 
suivi sa femme professeur dans ses 
affectations, fait aujourd'hui les 
allers-retours entre les Landes et 
Sévérac-le-Château (Aveyron) où 
siège historiquement l'entreprise 
qui conçut son premier canapé 
vers 1960. ITA était alors un concur-
rent de Capdevielle, un fleuron du 
canapé à Hagetmau qui s'est effon-
dré dans les années 2000, laissant 
des centaines de salariés sur le  
carreau.

UN SAVOIR-FAIRE  
DE NICHE
« De 2000 à 2010, la fabrication 
de canapés a été divisée par deux 
chez nous, avec l'arrivée de gros 
acteurs du marché low cost type 

Ikea et des acteurs comme But 
et Conforama qui se sont tour-
nés vers les pays émergents », 
explique Vincent Nassiet qui était 
numéro 2 d'ITA, rebaptisé Confort 
et Systèmes, quand la société a 
été liquidée en 2013. En parallèle, 
l'entrepreneur, alors âgé de 40 ans, 

passe un diplôme en finances à 
Toulouse. Avec Freddy Venden-
bossche, directeur commercial de 
l'activité sous-traitante, il décide de 
reprendre l'affaire. « On s'est dit : 
on a des savoir-faire de niche dans 
la mousse et le bois moulés pour 
les vendre à des équipementiers. 

ITA SOLUTIONS
HAGETMAU

UN NOUVEL OUTIL INDUSTRIEL
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« Une rencontre 
d'hommes autour  

de valeurs 
communes », 
notamment sur 

l'emploi durable  
et local

Alors, on a redémarré à une quin-
zaine (on était 200), on a repris le 
nom historique des créateurs, ITA, 
et on a changé le modèle écono-
mique, passant du BtoC (de l'en-
treprise aux particuliers) au BtoB 
(commerce inter-entreprises) ».
ITA Moulding Process (le groupe 
pèse aujourd'hui 6,5 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires) se spécia-
lise dans le bois moulé, la mousse 

moulée et la tapisserie, des étapes 
essentielles dans la fabrication 
de sièges de bureau, fauteuils de 
cinéma, canapés de salle d'attente 
en cabinet médical, appuis de 
têtières de sièges TGV, ou encore 
la création d'intérieurs de bateaux 
et de caravanes, ou de hourdis 
pour la construction.

FAVORISER L’EMPLOI 
LOCAL ET DURABLE
L'entreprise Sokoa qui fabrique des 
sièges à Hendaye depuis 50 ans 
(260 salariés, 50 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, dont 20 % à 
l'export vers l'Europe, l'Afrique et 
le Moyen-Orient), a continué à 
travailler avec eux à partir de 2013. 
« Ils ont apporté une dynamique 
nouvelle avec une grande adapta-
tion aux besoins des clients », sou-
ligne le directeur général, Timothée 
Achéritogaray, passé d'une rela-
tion classique de fournisseur à une 
relation de partenaire. L'union des 
deux sociétés pour créer ITA Solu-
tions (60 % ITA Moulding Process, 
40 % Sokoa) est « une rencontre 
d'hommes autour de valeurs com-

66 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 7 - S A M E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 1

FOCUS LANDES



©
 D

. R
.

PASCALE
  REQUENNA
Maire d'Hagetmau, 
présidente de la communauté  
de communes Chalosse-Tursan  
et conseillère régionale

« Les directeurs d'ITA Solutions 
cherchaient un local. Vincent  
Nassiet qui a vécu ici plus  
jeune, connaissait l'histoire 
économique d'Hagetmau, 
rembobine Pascale Requenna, 
maire de la commune.
Sur ce site des ex-Capdevielle,  
nous avions un bâtiment  
disponible de 8 000 m2. Pour  
un démarrage à moindre  
coût, nous leur louons 3 000 m2  
en mettant les 5 000 m2  
restants à leur disposition dans  
la perspective d'un prochain  
développement, avec option  
d'achat à partir de 2023.  
Cela permet en même temps  
de réhabiliter des friches  
industrielles, on a ainsi obtenu  
des aides de la Région pour  
la réindustrialisation de ce bassin  
d'emplois qui avait beaucoup 
souffert. C'était le dernier  
bâtiment vide, plus rien n'est  
disponible sur les 200 000 m2  
des ex-Capdevielle où il y a eu  
jusqu'à 1 500 emplois en  
incluant les intérimaires. Nous  
n'avons pas retrouvé le  
même nombre d'emplois, on  
est globalement plutôt  
autour de 400, avec des petites  
structures qui s'y sont créées :  
une entreprise de stockage, du  
transport frigorifique, un  
garage, un magasin  
d'ameublement, une association  
qui aide les malades du  
cancer, un naturopathe... Mais  
des villes qui ont pu connaître  
un tel cataclysme économique 
et humain comme ici il y a  
12 ans, s'en sont souvent moins  
bien sorties qu'Hagetmau.  
Les choses se sont lissées et il y  
a une dynamique économique  
sur le territoire. »

« UNE  
NOUVELLE  
DYNAMIQUE  
ÉCONOMIQUE  
SUR LE  
TERRITOIRE »
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munes », notamment sur l'emploi 
durable et local.
Pourquoi alors créer cette nou-
velle entité à Hagetmau ? « Nous 
souhaitions intégrer l'ouest de la 
France pour mieux répondre à la 
demande, et pénétrer le marché 
espagnol où nous avons déjà des 
clients. À Hagetmau, il y a eu un 
passé industriel dans le canapé et 
nous avions déjà trois clients ici : 
Navailles, Sedax, Bastiat, précise 
Vincent Nassiet. Il fallait qu'on 
trouve des bâtiments avec un cer-

tain volume et une appétence au 
niveau des collectivités locales. » 
Car avec 2 millions d’euros inves-
tis dans les machines, « on sait 
bien qu'on ne sera pas à l'équilibre 
tout de suite... Le vrai sujet, c'est 
le temps industriel, il faut avoir du 
temps et être à la fois agile ».

SOUTIEN DU PLAN 
FRANCE RELANCE
La commune leur loue des locaux 
chez les ex-Capdevielle (cf. enca-
dré), la Région (168 000 euros) et 

l'État via le plan France Relance 
(330 000 euros) accompagnent 
aussi le développement, notam-
ment sur les investissements liés 
au numérique. Les deux carrou-
sels de l'usine landaise avec portes 
moules et moules autoporteurs à 
injection robotisée et haute pres-
sion sont ainsi connectés à un cloud 
pour mieux évaluer les rebus, les 
problèmes ou arrêts de produc-
tion, dans une « maintenance 
prédictive ».

En moyenne, 500 à 600 pièces,  
galettes de sièges, dossiers et banquettes en mousse, 

sont fabriquées chaque jour sur le site
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À côté des robots mélangeant 
le polyol et l'isocyanate pour les 
cuire sur des moules à 40-50°C 
en 300 secondes, sept salariés 
travaillent ici en CDI, un huitième 
bientôt, et à moyen terme, une 
quinzaine de personnes seront sur 
site. Parmi eux, Nathalie Ducasse 
est une ancienne de chez Cap-
devielle où elle a travaillé 20 ans : 
« Quand j'ai vu l'annonce, j'ai pos-
tulé et mon profil leur a plu. Ça m'a 
fait drôle de revenir ici, j'étais émue. 
Mais ça fait du bien de voir que le 
lieu se revitalise, et on espère que 
ça durera longtemps, il y a des 
projets », dit celle qui, comme ses 
collègues, tourne toutes les deux 
heures sur les différents postes 
(coulage, séchage, ponçage, 
emballage) pour sortir en moyenne 

500 à 600 pièces par jour, galettes 
de sièges, dossiers et banquettes 
en mousse.
Dans les perspectives à plus long 
terme, pourraient ici aussi se déve-
lopper d'autres segments d'acti-
vité, pourquoi pas le bois moulé 

qui se fait pour l'instant seulement 
dans l'Aveyron. « Il ne manque pas 
de résineux dans les Landes », fait 
valoir Vincent Nassiet qui travaille, 
par ailleurs, à créer du mobilier à 
base de drêche de bière, les résidus 
du brassage des céréales.
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  APPRENDRE AUTREMENT
    APONI PROJECT

À Gamarde-les-Bains, Marjolaine Fuentes a créé Aponi Project  
pour rendre le savoir accessible à toutes et à tous. Cette plateforme de partage  

de connaissances propose des cours intergénérationnels et gratuits.

Par Cécile AGUSTI

Prendre des cours, de quelque discipline que 
ce soit, peut rapidement coûter cher. « En 
2018, lorsque j’ai voulu inscrire mon fils à des 
activités éducatives et sportives, je me suis 
rendu compte qu’il fallait que je dépense 

énormément d’argent pour qu’il fasse tout ce dont il 
avait envie », témoigne Marjolaine Fuentes.

Cette prise de conscience l’amène à explorer la question 
de l’inégalité vis-à-vis de l’apprentissage. Elle découvre 
que le pouvoir d’achat est un facteur déterminant dans 
l’accès au savoir et le développement d’un enfant. Alors 
en 2019, juste après la naissance de son deuxième fils, 
elle se lance dans la création d’un site internet basé sur 
le principe du partage de connaissances. L’objectif est 
de mettre en relation les personnes qui souhaitent s’ins-
truire. Aponi Project voit ainsi le jour en mars 2020.
« Les plateformes d’apprentissage en ligne se mul-
tiplient, reconnaît la créatrice, installée à Gamarde-
les-Bains. Le problème, c’est que les cours et ateliers 
sont souvent coûteux. Avec Aponi Project, je souhaite 
rendre gratuit l’accès aux connaissances. » La plate-
forme fonctionne sur le système du troc. Chacun peut 
devenir « mentor » et enseigner le sujet de son choix. 
En contrepartie, il obtient des « Aponis », la monnaie du 
site, qui lui permettent de s’inscrire aux cours délivrés 
par d’autres personnes.
Ne cherchez pas les vidéos préenregistrées sur la plate-
forme : il n’y en a pas. Les mentors interviennent uni-
quement en direct. « C’est un choix assumé. Les neuros-
ciences ont prouvé que l’intervention d’un être humain 
dans une explication est plus efficace qu’une simple 
vidéo. Même si c’est par écrans interposés, l’interac-
tion laisse une empreinte bénéfique dans le processus 
d’apprentissage. » Avec Aponi Project, les utilisateurs 
ne sont pas consommateurs de vidéos à la chaîne. Ils 
deviennent acteurs de leur apprentissage.

TRANSMISSION
Pour la première année de lancement, près d’une 
dizaine de mentors ont partagé leurs connaissances 
sur la plateforme. Les thématiques sont très variées 
(archéologie, éducation positive et bienveillante, his-
toire de l’art, relaxation enfant, littérature anglaise…) 
et s’adressent à un public intergénérationnel. « Parfois, 

AVEC
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  APPRENDRE AUTREMENT
    APONI PROJECT

les mentors savent ce qu’ils veulent enseigner. Mais la 
plupart du temps, les gens se sous-estiment en pensant 
ne pas être assez qualifiés pour transmettre leur savoir. 
Il n’y a pourtant pas besoin d’être un expert dans un 
domaine pour en parler. Il suffit d’en savoir un peu plus 
que quelqu’un d’autre. » Il est d’ailleurs possible de don-
ner des cours dès l’âge de 10 ans. Marjolaine Fuentes 
est à l’écoute de toutes les propositions de cours et 
d’ateliers. Elle propose des entretiens personnalisés 
aux personnes qui ne savent pas ce qu’elles pourraient 
enseigner.
La créatrice aimerait faire d’Aponi Project une grande 
communauté mondiale de partage de connaissances. 
Pour atteindre cet objectif, le premier impératif est 
d’attirer plus de mentors. « Je communique sur Face-
book, Instagram et YouTube pour faire connaître le pro-
jet. Mais évidemment, comme il n’est pas directement 
lucratif, je n’ai pas les moyens de me consacrer unique-
ment à ça. » Marjolaine Fuentes développe en effet 
Aponi Project en parallèle de son activité de commu-
nity manager. Pour soutenir son action, elle vient donc 
de lancer une cagnotte participative (www.okpal.com/
aponi-democratisation-de-l-apprentissage).
Et à moyen terme, elle espère pouvoir tirer quelques 
revenus de la plateforme. S’il fonctionne sur le principe 
de la gratuité, le projet a en effet vocation à devenir 
rentable. « L’échange de connaissances restera gratuit. 
J’y tiens. Mais en parallèle, je souhaiterais développer 
une e-boutique où il serait possible de commander des 
livres ou des e-books, pour approfondir les cours dis-
pensés en ligne ou s’inscrire à des conférences. »
www.aponiproject.com

« TOUS LES JOURS, 
J’APPRENDS »

LE CHOIX DU NOM
« Aponi signifie « papillon » dans  

une langue amérindienne. Je l’ai choisi pour  
deux raisons. Tout d’abord, les  

internautes viennent sur Aponi Project telles  
des chenilles qui souhaitent apprendre  

et s’épanouir pour devenir papillon. Ensuite,  
j’ai été inspirée par leurs battements  

d’ailes, dont on dit qu’ils peuvent avoir des  
répercussions sur le monde entier.  

Rendre l’éducation accessible à tous, c’est  
une sacrée répercussion ! »

LE STATUT JURIDIQUE
« Je suis auto-entrepreneure pour  

mon activité de community manager et je  
développe Aponi Project en parallèle.  

Tant que tout est entièrement gratuit, j’aurais  
pu choisir le statut associatif pour ce projet,  

mais c’était plus lourd administrativement. »

LES DIFFICULTÉS 
« Croire en son idée et garder le cap  

est compliqué quand son entourage n’y croit  
pas… Le coronavirus n’a pas non plus  

aidé. Je souhaitais qu’une partie de l’activité  
se fasse en présentiel et ça n’a pas été  

possible. Par ailleurs, le manque d’argent  
ralentit le développement de la  

plateforme. Et la dernière chose que je n’avais 
pas imaginée, c’est la méfiance des  

gens vis-à-vis de ce qui est gratuit. En France  
en tout cas. Sur la dernière session  

de cours de 2020, 100 % des inscrits étaient  
des anglophones ! »

LE PLAISIR
« Le premier plaisir, ce sont les  

interactions avec les mentors et les apprenants  
sur la plateforme. Savoir ce qui les  

motive, les aider à trouver des idées de cours…  
Et en dehors du côté humain, il y a le  

plaisir entrepreneurial. C’est un challenge  
personnel de trouver des solutions  

pour faire avancer ce projet qui me tient tant  
à cœur. Tous les jours, j’apprends.  

Et c’est bien là le rôle d’Aponi Project ! »
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ANNE-CLAUDE 
  CREMIEUX 
Professeure en maladies
infectieuses à l'hôpital  
Saint-Louis à Paris

LES ENTREPRISES
    5E VAGUE

Face à la nouvelle flambée de l’épidémie de Covid-19,  
les chefs d’entreprise s’interrogent sur les mesures à prendre pour  

éviter de nouvelles restrictions de leur activité.  
Réponses à l’occasion d’un débat organisé par le Medef 40,  

à Dax, le 25 novembre dernier.

Par Nelly BÉTAILLE

«Il faut être prudent avec ce virus qui nous surprend 
toujours. Face à cet ennemi invisible et inconnu, il 
faut en permanence adapter la stratégie et modifier 
notre façon de nous défendre au fur et à mesure 
des connaissances acquises », observe Anne-Claude 

Crémieux. La professeure en maladies infectieuses à 
l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui répondait aux chefs 
d’entreprise à l’occasion de la rencontre proposée par 
le Medef des Landes, le 25 novembre dernier, à la veille 
de l’apparition du variant Omicron, s’est néanmoins 
voulue rassurante. « L’association du renforcement de 
la couverture vaccinale avec le rappel, et des mesures 
barrières, notamment le port du masque dont l’Orga-
nisation mondiale de la Santé a rappelé qu’il diminuait 
de 50 % l’incidence du virus, devrait nous permettre de 

« Le vaccin, notre 
meilleure arme pour lutter 

contre le virus »

diminuer la circulation du virus », estime-t-elle.
En fil rouge des préoccupations des dirigeants face à ce 
regain de l’épidémie, l’obligation de l’entreprise à assu-
rer la sécurité et à protéger la santé des salariés, après 
les annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur 
les mesures destinées à endiguer la cinquième vague de 
Covid-19. « Dans les entreprises où les protocoles sani-
taires ont très tôt été mis en place, où les open spaces 
sont peu à peu remplacés par des bureaux individuels 
fermés, selon Christian Laffont, président de l’organi-
sation patronale dans les Landes, il n’est pas toujours 
aisé de gérer la cohabitation entre salariés vaccinés et 
non vaccinés quand le vaccin relève d’une démarche 
individuelle sur laquelle l’entrepreneur ne dispose pas 
aujourd’hui de sanction particulière. »  « Comment l’État 
peut-il aujourd’hui aider les entreprises à inciter à la 
vaccination ? », interroge un dirigeant. « Le vaccin étant 

FACE 
À 

COVID-19

LA 

notre meilleure arme pour lutter contre le virus, l’aide 
la plus efficace est probablement le passe sanitaire. 
Face à cet enjeu de santé publique, c’est effectivement 
aux pouvoirs publics de prendre la responsabilité des 
moyens de protection, sur le même principe que l’obli-
gation du port de la ceinture de sécurité en voiture ou 
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CHRISTIAN 
     LAFFONT 
Président du Medef 40

JEAN-LUC 
    MONTIEL 
Vice-président du Medef France

l’interdiction de fumer dans les lieux publics », rappelle 
l’épidémiologiste. 

RETOUR AU TÉLÉTRAVAIL ?
Alors que la reprise est au rendez-vous avec une crois-
sance prévisionnelle de 6,5 % sur l’année, en dépit 
de la flambée des prix des matières premières, d’une 
tendance inflationniste à 2 % qui s’installe et des dif-
ficultés de recrutement, les entrepreneurs souhaitent 
désormais éviter de nouvelles mesures obligatoires 
de restriction de l'activité. « Face à la progression du 
virus, faut-il envisager de revenir au télétravail ? », ques-
tionne une dirigeante d’entreprise. « En la matière, les 
entreprises comme les organisations salariales restent 
partagées sur le sujet, observe Christian Laffont. Si 
les grosses structures déjà organisées sur les missions 
de chacun avec des effectifs administratifs importants 
peuvent y avoir recours, il peut faire perdre de la réac-
tivité dans les TPE ou les PME qui fonctionnent dans un 
échange permanent. Le télétravail doit donc continuer 
à être examiné au cas par cas. » « On estime aujourd’hui 
à 20 % la part des postes télétravaillables, poursuit 
Jean-Luc Montiel, vice-président du Medef France, 
avant de rappeler le sentiment d’incompréhension de 
ceux qui ne peuvent pas travailler à distance. « L’État 
fait confiance aux entreprises. À nous d’aménager au 
mieux ce dispositif tout en veillant à conserver le lien 
avec les collaborateurs ».
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NOUVEAU PROTOCOLE 
SANITAIRE DU MINISTÈRE 

DU TRAVAIL
Le protocole sanitaire en vigueur  

dans les entreprises a été mis à jour le  
29 novembre dernier par le  

ministère du Travail pour prendre en  
compte la reprise épidémique.  

Les principales évolutions portent sur le  
renforcement des mesures d’hygiène,  

du respect des gestes barrières et du port  
du masque dans les lieux collectifs  

clos. Ces mesures sont associées au retour  
à la règle d’au moins un mètre entre  

les personnes et de deux mètres dans les  
espaces de restauration collective où  

le masque n’est pas porté ou bien à l’occasion  
de moments de convivialité qui ne  

sont néanmoins « pas recommandés ». Le  
protocole rappelle également l’importance  

de l’aération et de la ventilation des locaux,  
au minimum 5 minutes toutes les heures,  

et préconise l’utilisation de capteurs de CO2.  
En revanche, aucune modification n’est  

prévue en matière de télétravail. Le ministère  
indique en effet que les employeurs  

continuent à fixer « dans le cadre du dialogue  
social de proximité, les modalités de  

recours à ce mode d’organisation du travail  
en veillant au maintien des liens au  

sein du collectif de travail et à la prévention  
des risques liés à l’isolement des  

salariés en télétravail ».
https://travail-emploi.gouv.fr
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La Nouvelle-Aquitaine enregistre la plus  
forte hausse d’effectifs (+ 5 %) en apprentissage  

au niveau national, en 2019-2020, avec  
15 520 apprentis formés, selon le baromètre 

 Institut supérieur des métiers (ISM)-MAAF  
de l’artisanat. 

Par Vincent ROUSSET

L’apprentissage
          en forte hausse

Les chiffres dévoilés par la dernière édition 
du baromètre Institut supérieur des métiers 
(ISM)-MAAF sur l’apprentissage dans l’arti-
sanat néo-aquitain sont tout à fait éloquents. 
En 2019-2020, sur les 153 000 jeunes inscrits 

en apprentissage en France, 15 520 se sont formés en 
Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre en hausse de 5 % par 
rapport à 2018-2019. C’est la Nouvelle-Aquitaine qui 
enregistre la plus forte augmentation des effectifs en 
apprentis, ex-aequo avec la région Hauts-de-France.
Pour la première fois, le baromètre dresse un palmarès 
des diplômes les plus souvent choisis par les apprentis 
de l’artisanat. En Nouvelle-Aquitaine, les métiers de la 
boulangerie-pâtisserie et de la coiffure restent ceux 
qui attirent le plus grand nombre d’apprentis. L’étude 
analyse également le taux d’emploi des apprentis, lar-
gement supérieur à celui des jeunes diplômés issus de 
la voie scolaire traditionnelle. En nombre d’apprentis, 
les cinq premiers diplômes préparés sont donc les CAP 

Les métiers de la boulangerie-pâtisserie  
et de la coiffure attirent le plus grand nombre 

d’apprentis

boulanger (890), les 
CAP pâtissier (830), les 
CAP métiers de la coif-
fure (800 apprentis), 
les CAP maintenance 
des véhicules (680) et 
les CAP maçon (650). Il 
s’agit de diplômes pou-
vant être préparés dès 
la sortie du collège, à 
l’occasion d’une réorien-
tation et d’un second 
parcours mais aussi, 
pour les demandeurs 
d ’emploi,  lors d ’une 
reprise de formation. 
« Le nombre d’appren-
tis de l’artisanat est en 
progression constante 
en Nouvelle-Aquitaine 
depuis 2016/2017. Le 
secteur, de par sa grande variété de métiers, attire de 
nombreux jeunes désireux de développer un savoir-
faire aux côtés de professionnels qualifiés, mais éga-
lement, et de plus en plus, les individus en reconver-
sion. Une dynamique encourageante permise par les 
campagnes de promotion de l’apprentissage menées 
depuis plusieurs années pour redorer le blason d’une 
formation trop longtemps délaissée et dévalorisée », 
observe Marielle VoVan Liger, directrice marketing et 
communication de la MAAF. 
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L’apprentissage
          en forte hausse

DES EFFECTIFS EN HAUSSE DANS LA 
PLUPART DES DÉPARTEMENTS 
La quasi-totalité des départements de Nouvelle- 
Aquitaine est concernée par l’augmentation des effec-
tifs en apprentissage. Le département de la Cor-
rèze enregistre la plus forte hausse (+ 15 %) et c’est 
en Gironde que l’on retrouve le plus grand nombre  
d’apprentis de la région (3 760). Viennent ensuite 
la Charente-Maritime (2 090, + 2 %), les Pyrénées- 
Atlantiques (1 620, + 8 %), la Vienne (1 310, - 4 %), les 
Deux-Sèvres (1 190, + 6 %), la Dordogne (1 180, + 10 %), 
la Charente (980, + 2 %) et le Lot-et-Garonne (980, 
+ 8 %), les Landes (920, + 6 %), la Haute-Vienne (700, 
+ 2 %), la Corrèze (630, + 15 %) et la Creuse (160, 
+ 12 %). Le nombre d’apprentis formés progresse en 
effet avec le nombre d’entreprises artisanales présentes 
dans le territoire.

Dans la région, les effectifs en apprentissage aug-
mentent dans la totalité des secteurs, au premier rang 
desquels l’artisanat de fabrication qui enregistre une 
hausse de 8 % (1 380 apprentis). Dans les secteurs du 
BTP et des services, les effectifs sont en hausse de 5 % 
avec respectivement 6 160 et 4 290 apprentis recrutés. 
Enfin, le secteur de l’artisanat de l’alimentaire enregistre 
une hausse de 3 % de ses effectifs (3 690). 

UN TAUX D’EMPLOI BIEN SUPÉRIEUR  
À CELUI DES ÉLÈVES FORMÉS PAR VOIE 
SCOLAIRE 
Quel que soit le secteur, pour la grande majorité des 
apprentis de l’artisanat, l’insertion professionnelle se 
fait dans les six mois suivant l’obtention du diplôme 
pour 64 % des apprentis. C’est dans l’artisanat de fabri-
cation que le taux d’emploi est le meilleur (69 %) : les 
apprentis de ce secteur sortent en effet généralement 
avec un niveau de diplôme plus élevé.
À titre de comparaison, seuls 40 % des étudiants qui 
se forment aux mêmes diplômes par la voie scolaire 
classique ont trouvé un emploi six mois après la fin 
de leur formation. « Dans le contexte de la difficile 
insertion professionnelle des jeunes, que la crise sani-
taire est venue aggraver, les ex-apprentis possèdent 
un avantage indéniable. Leurs profils sont plébiscités 
par les employeurs, de plus en plus regardants sur les 
expériences professionnelles passées de leurs poten-
tielles nouvelles recrues ainsi que sur leur connaissance 
du monde du travail. Avec un taux d’emploi à 77 %, 
ce sont les ex-apprentis avec le niveau de diplôme le 
plus élevé –brevet professionnel, brevet technique des 
métiers, BTS et supérieur– qui sont les plus avantagés. 
À noter que l’état du marché influe également significa-
tivement sur les débouchés : dans certaines spécialités 
très recherchées (ambulancier, couvreur ou bien encore 
boucher), le taux d’emploi est très élevé, pouvant 
atteindre 90 % », explique Catherine Elie, directrice 
des études et du développement économique de l’ISM. 
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CHIMIE 
UNITÉ DE 
PRODUCTION DE 
BIOCARBURANTS 
POUR RAYONIER
À Tartas, Rayonier AM Avebene  
qui commercialise les coproduits 
de la bioraffinerie voisine  
Rayonier AM (Advanced Materials),  
spécialisée dans la production  
de cellulose de spécialités  
raffinée à partir de la pâte de  
bois, destinée aux industries  
pharmaceutiques, alimentaires,  
de la cosmétique et de la  
construction, investit 30 millions  
d’euros dans une usine de 
production de bioéthanol de  
deuxième génération. L’entité  
landaise du groupe forestier  
américain Rayonier bénéficie du  
soutien de la Région Nouvelle- 
Aquitaine dans ce projet à hauteur  
de 2,5 millions d’euros. 

TROPHÉES
PRIX DE L’ÉCONOMIE 
NÉO-AQUITAINS 2021

La scierie familiale Lesbats (Léon), dirigée par  
Paul Lesbats, représentera les Landes, en janvier prochain,  

pour les prix de l’économie Néo-Aquitains 2021. Le jury  
du concours organisé par la Banque populaire et la Région  

Nouvelle-Aquitaine avec Kedge Business School,  
Pouey International et le quotidien « Sud-Ouest », a rendu son  

verdict le 24 novembre dernier à Dax, attribuant  
notamment son prix de l’innovation à Insight (Roquefort),  

concepteur de logiciels pour les établissements  
publics, le prix de la performance à la quincaillerie Portalet  

(Mont-de-Marsan), passée de 87 à 145 salariés en  
neuf ans. Le prix de la start-up revient à Netiful, créée par  

Richard Bécard à Dax en 2019, qui propose une  
box éco-responsable permettant aux enfants une navigation  

sur internet sans risque. Le prix de la transmission a  
quant à lui été attribué à Didier Massy, dirigeant de l’entreprise  

de construction Massy et fils (Heugas) qui compte  
aujourd’hui huit apprentis sur un effectif de 60 personnes.
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CEO de Zoomalia

ENTREPRISE
ZOOMALIA RACHÈTE 
NUTRITION PET MARKET
Zoomalia (70 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
180 collaborateurs), un des leaders français de l’animalerie  
en ligne, basé à Saint-Geours-de-Maremne annonce  
le rachat du Lot-et-garonnais Nutrition Pet Market, 
spécialisé dans le commerce d’aliments, accessoires 
d’hygiène et de soins pour les animaux. Avec cette 
acquisition, l’entreprise landaise, créée en 2014 par 
Pierre-Adrien Thollet, poursuit sa stratégie d’implantation 
de magasins physiques. Aux neuf magasins Zoomalia 
qui maillent déjà le Sud-Ouest viennent s’ajouter  
les cinq points de vente de Nutrition Pet Market, avec 
un objectif d’environ  25 nouveaux magasins en 2022  
et de 100 d’ici 2025.

COURSE LANDAISE 
ACCORD SUR LES COTISATIONS 
SOCIALES
Plusieurs mois de discussions entre la fédération française de la course  
landaise, la préfecture des Landes, les services de l’État, l’Urssaf et le  
ministère des Comptes publics, ont permis d’aboutir à un « accord  
favorable », selon la fédération, sur le régime social des torères. Les 
acteurs sportifs licenciés à ce jour garderont leurs prérogatives  
actuelles et ne seront pas soumis à cotisations sociales jusqu’à l’extinction  
de leur carrière. Quant aux nouveaux licenciés à compter du  
1er janvier 2022, ils bénéficieront du régime spécial des sportifs, adapté  
après négociation aux particularités de la course landaise et préservant  
les finances des organisateurs. « Il reste à élaborer les modalités  
d’application de cette nouvelle organisation en collaboration avec les  
acteurs, les organisateurs et les ganadères dans les prochaines  
semaines », précise la fédération dans un communiqué.
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     L’entreprise à mission

Le champ 
 des possibles

Dans le cadre de la loi Pacte adoptée en 2019, un nouveau  
concept a éclos : celui de l’entreprise à mission. Les maîtres-mots  
de cette nouveauté juridique : raison d’être, objectifs  
sociaux et environnementaux. La France compte actuellement  
200 entreprises à mission.

Avec l’article 210-10, la loi Pacte a entraîné 
une modification de deux articles du 
Code civil. Ainsi, selon l’article 1833 du 
Code civil : « toute société doit avoir un 
objet licite et être constituée dans l’intérêt 

commun des associés. La société est gérée dans son 
intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité ». De plus, selon 
l’article 1835 du Code civil, « les statuts doivent être 
établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de 
chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège 
social, le capital social, la durée de la société et les 
modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent 
préciser une raison d’être, constituée de principes dont 
la société se dote et pour le respect desquels elle 
entend affecter des moyens dans la réalisation de son 
activité ».

Plus précisément, l’article L 210-10 de la loi Pacte pré-
cise les conditions que toute société doit respecter 
pour faire état de son entreprise à mission :
- 1. Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de 
l’article 1835 du Code civil ;
- 2. Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs 
sociaux et environnementaux que la société se donne 
pour mission de poursuivre dans le cadre de son acti-
vité ;
- 3. Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exé-
cution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités 
précisent qu’un comité de mission, distinct des objec-
tifs sociaux prévus par le présent livre et devant com-
porter au moins un salarié, est chargé exclusivement 
de ce suivi et présente annuellement un rapport joint 
au rapport de gestion, mentionné à l’article L 232-1 
du présent code, à l’assemblée chargée de l’appro-
bation des comptes de la société. Ce comité pro-
cède à toute vérification qu’il juge opportune et se 
fait communiquer tout document nécessaire au 
suivi de l’exécution de la mission ;
- 4. L’exécution des objectifs sociaux et environne-
mentaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérifi-
cation par un organisme tiers indépendant. Cette 
vérification donne lieu à un avis au rapport men-
tionné au 3° ;
- 5. La société déclare sa qualité de société à mis-
sion au greffe du tribunal de commerce, qui la 

70 % des entreprises  
à mission seraient  
des PME de moins de  
50 salariés
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Professeur à l’IAE 
Université de Bordeaux
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publie, sous réserve de la conformité à ses statuts men-
tionnés au 1°) à 3°), au registre du commerce et des 
sociétés, dans des conditions précisées par décret en 
Conseil d’État.
Selon Novethic, la France compterait plus de 200 entre-
prises à mission sur un total de 500 000 entreprises, 
allant de la micro-entreprise au très grand groupe. 70 % 
d’entre elles seraient des PME de moins de 50 salariés et 
des micro-entreprises, 17 % auraient plus de 50 salariés, 
9 % seraient des ETI et 4 % des grandes entreprises. Le 
site societeamission.com recense les entreprises à mis-
sion. On y retrouve des entreprises de tout secteur d’ac-
tivité, comme Aigle (prêt-à-porter, bottes, chaussures), 
Le Slip français (sous-vêtements et accessoires), Yves 
Rocher (cosmétiques et produits de beauté), Givaudan 
(arômes), Maif (mutuelle), Camif (mutuelle), Méridiam 
(développement d’infrastructures), Boursorama (banque 
et courtier en ligne), groupe La Poste (courrier et 
banque), Openclassroom (éducation), Danone (produits 
laitiers et eau), Vranken Pommery (champagne), Erilia 
(immobilier). 

ENCOURAGER LES  
COMPORTEMENTS ÉCOLOGIQUES
À titre d’exemple, la raison d’être de l’entreprise Aigle 
est la suivante : « en devenant une entreprise à mission, 
Aigle a ainsi placé cinq engagements au cœur de sa 
mission : concevoir des produits durables, sélectionner 
des fournisseurs conformes aux principes du pacte Glo-
bal Compact des Nations Unies : encourager les com-
portements écologiques sur les lieux de travail, sensibi-
liser à l ’écologie circulaire et à la protection de 
l’environnement, soutenir des initiatives de protection 
de l’environnement. 

AMÉLIORER LA SANTÉ  
GRÂCE À DES PRODUITS PLUS SAINS
Pour Danone, « les objectifs sociaux et environnemen-
taux qui constituent sa mission sont alignés sur les 
objectifs de développement durable des Nations Unies 
et recensent quatre dimensions. La première : améliorer 
la santé grâce à des produits plus sains et des marques 
qui encouragent de meilleures habitudes alimentaires. 
La deuxième : préserver la planète et renouveler ses 
ressources, en soutenant l’agriculture régénératrice, en 
protégeant le cycle de vie de l’eau et en renforçant 
l’économie circulaire des emballages, pour contribuer à 
la lutte contre le réchauffement climatique. La troi-
sième : construire le futur avec les équipes, en lien avec 
le modèle de gouvernance innovant « une personne, 
une voix, une action », qui donne à chacun des salariés 
le pouvoir d’avoir un impact sur les décisions de l’entre-
prise. La quatrième : promouvoir une économie inclu-
sive, en agissant pour l’égalité des chances au sein de 
l’entreprise, en accompagnant les acteurs les plus fra-
giles de notre écosystème et en développant des pro-
duits du quotidien accessibles au plus grand nombre. »

UN OUTIL SOUPLE ET INCITATIF
Clairement, la volonté du législateur a été de faire réflé-
chir les entreprises sur le sens de leur activité dans un 
contexte de responsabilité sociale et sociétale. Réfléchir 
sur la raison d’être, c’est questionner le pourquoi et le 
comment. Pourquoi l’entreprise existe-t-elle et quel est 
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Cette raison d’être ne saurait  
être un instrument factice de communication

son projet ? A-t-elle uniquement pour objectif de créer 
de la valeur pour les actionnaires dans une logique de 
« shareholder theory » ou a-t-elle pour objectif de créer 
de la valeur pour toutes les parties prenantes dans une 
logique de « stakeholder theory » ? Mais également, 
comment l’entreprise va-t-elle répartir la valeur entre 
tous ceux qui ont contribué à la produire ?

RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE
Réfléchir sur la raison d’être, c’est engager une réflexion 
philosophique sur la place de l’entreprise dans l’écosys-
tème économique et social. Ces nouvelles notions de  
« mission » et de « raison d’être » sont des champs déci-
sionnels ouverts où chaque société a son espace de 
liberté pour les définir. Il s’agit de quelque chose de 
souple et d’incitatif, qui peut servir de cadre fédérateur 
aux différentes parties prenantes internes (actionnaires, 
dirigeants, salariés). Bien entendu, cela passe par une 
éthique de la responsabilité des dirigeants et par la 
conclusion d’un contrat tacite et négocié avec les 
actionnaires qui devront probablement accepter une 
réduction du montant de leurs dividendes afin de per-

mettre une répartition de la valeur plus équilibrée entre 
toutes les parties associées au projet. Au-delà de l’in-
térêt propre des acteurs internes à l’entreprise, ce sont 
l’engagement sociétal de l’entreprise et l’intérêt géné-
ral qui sont en jeu. D’où la modification de l’article 1833  
du Code civil en vertu duquel « la société est gérée dans 
son intérêt social, en prenant en considération les 
enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». 
Quelque part, l’intérêt propre de l’entreprise et de ses 
actionnaires est transcendé « pour faire deux places au 
banquet de la valeur partagée » : l’une pour les salariés 
et l’autre pour la planète. Néanmoins, cette raison 
d’être ne saurait être un idéal inatteignable, voire un 
instrument factice de communication, mais posséder 
trois qualités : la pertinence, la crédibilité et le caractère 
distinctif. Enfin, la question de « l’auditabilité » des cri-
tères à respecter par toute entreprise à mission est 
essentielle afin de permettre à ces entreprises de 
garantir leur légitimité et leur crédibilité. Un formidable 
champ de nouvelles missions s’ouvre aux organismes 
tiers indépendants (OTI) en charge de cette mission.
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SUR LES TRANSACTIONS

Les chiffres des ventes et cessions d’entreprises conclues en 2020  
montrent que la baisse structurelle du nombre de transactions, observée en France  

depuis cinq ans, s’est accélérée l’an passé avec la crise sanitaire,  
en particulier pour les fonds de commerce.

Par Miren LARTIGUE

Un nombre de transactions en repli de 
10,5 %, un prix moyen de cession en hausse 
de 6,6 %, mais qui connaît de fortes varia-
tions en fonction des secteurs d’activité, et 
un vieillissement sensible de l’âge moyen 

des vendeurs. Tels sont les principaux enseignements 
tirés des données relatives aux ventes et cessions  
d’entreprises en France en 2020, publiées fin septembre 
par le groupe Altares. 

REPLI EN 2020, REPRISE EN 2021
Alors que le nombre de transactions est en baisse 
continue depuis plusieurs années, la crise sanitaire a 
porté un coup de frein aux ventes et cessions d’entre-
prises, en repli de 10,5 % en 2020. De 30 000 en 2017 
et 2018, il est passé à 28 291 en 2019, avant de tomber 
à 25 320 l’an dernier. La crise sanitaire a notamment 
lourdement affecté l’hôtellerie-restauration, premier 
secteur en nombre de transactions avec habituellement 
plus de 10 000 opérations chaque année, or ce nombre 

COUP DE FREIN
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SUR LES TRANSACTIONS

est tombé à 8 448, en 2020. Mais si le nombre de trans-
missions d’entreprises a enregistré un recul dans toutes 
les régions françaises l’an passé, ces dernières ont éga-
lement toutes observé une reprise et une hausse de ces 
transactions  au premier semestre 2021.
En dépit de la diminution du volume des transactions, 
le prix moyen de cession a augmenté de 6,6 % en 2020 
et atteint 198 000 euros. Mais cette hausse des prix de 
vente, tirée par la valorisation des fonds de pharma-
cie, est très variable selon les secteurs d’activité. Ainsi, 
alors que le prix de vente médian peine à dépasser 
100 000 euros, la valorisation moyenne des fonds de 
pharmacie s’établit à un niveau 10 fois plus élevé. 

L’ÂGE MOYEN DES  
VENDEURS AUGMENTE 
L’étude d’Altares met également en exergue le « vieillis-
sement sensible des vendeurs ». En l’espace de cinq ans, 
l’âge moyen du vendeur est ainsi passé d’un peu plus de 
50 ans à 53 ans. Le « vieillissement de l’acheteur » est 

en revanche beaucoup moins sensible, puisque son âge 
moyen reste compris entre 42 et 43 ans. 
Avec en moyenne 5 000 ventes et cessions d’entre-
prises conclues chaque année sur la période 2017-2020, 
l’Île-de-France reste en tête de toutes les régions en 
termes de nombre de transactions. Et ce, même si 
celui-ci enregistre une tendance baissière : il est passé 
de 5 500 opérations en 2017 à 5 000 en 2019, puis 
4 269 avec la crise en 2020. La région continue donc 
de conserver la première place devant l’Auvergne- 
Rhône-Alpes (3 553 transactions en 2020), l’Occitanie 
(2 610), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (2 674) et la 
Nouvelle-Aquitaine (2 523). 
En termes de valorisation des fonds de commerce, 
les Pays-de-la-Loire arrivent en tête pour la première 
fois au premier semestre 2021, avec un prix de cession 
de 227 819 euros en moyenne, devant l’Île-de-France 
(226 705 euros) et la Corse (223 952 euros).

DES FONDS DE COMMERCE  
EN PERTE D’ATTRACTIVITÉ
Selon le directeur des études d’Altares, Thierry Million, 
« la crise sanitaire a indéniablement impacté la dyna-
mique des transmissions des fonds de commerce de 
TPE et PME en France », même si « de belles affaires ont 
été signées ». Surtout, la baisse régulière du nombre de 
transactions, observée au fil des ans, fait craindre une 
fragilisation durable « de l’attractivité de nos commerces 
et, plus généralement, de nos territoires ».

Alors que se profile la fin des dispositifs d’aide mis en 
place par le gouvernement, « l’emploi et la revitalisation 
des territoires, la question de la transmission, et donc 
de la continuité de nos TPE et PME, et en particulier 
de nos petits commerces, pourrait rapidement devenir 
centrale ». Face à cette perte d’attractivité des fonds de 
commerce, « redonner de l’élan à leur transmission sera 
absolument essentiel pour relever les défis de la relance 
et de la revitalisation de nos territoires ».
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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.

www.annonces-landaises.com

Société d’Avocats AQUI’LEX
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 75 68 00 – Fax 05 58 75 43 64 – Mail : cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan siégeant 249 Avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
D’HABITATION

Avec terrain d’une  
surface de 1 500 m2

Sise à BELHADE (LANDES)
305 Chemin de Larriouet, Lieudit Bas

au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 75 000 €
Le Jeudi 13 Janvier 2022 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître David HOUDAIN Mandataire 
judiciaire domicilié 13 Place Joseph 
Pancaut, BP 233, 40004 Mont-de- 
Marsan agissant en qualité de liquida-
teur suivant jugement du Tribunal d’Ins-
tance de Mont-de-Marsan en date du  
8 février 2021 

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan 

DÉSIGNATION : Biens immobiliers 
sis Commune de Belhade (landes) figu-
rant au cadastre de ladite commune 
ainsi qu’il suit : 

Section : C - Numéro : 569 - Lieudit : 
BAS - Contenance :  0 a 62 ca 

Section : C - Numéro : 570 - Lieudit : 
BAS - Contenance :  11 a 20 ca 

Section : C - Numéro : 573 - Lieudit : 
BAS - Contenance : 3 a 10 ca 

Section : C - Numéro : 574 -Lieudit : 
BAS - Contenance : 0 a 08 ca 

La maison d’habitation comprend une 
pièce principale séjour avec cuisine, 
trois chambres, une salle de bains, un 
WC. Biens occupés. 

MISE À PRIX : 75.000 € 
Avec possibilité de baisse d’un quart 

à défaut d’enchères 

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution, Service des Ventes du 
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Mar-
san 249 Avenue du Colonel Rozanoff  
(RG n°21/46). 

Les enchères ne pourront être por-
tées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan. 

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus. 

Visite assurée par Maître ZAVOLI 
Séverine Huissier de Justice à Parentis-
en-Born le Lundi 20 Décembre 2021 de 
11 h à 12 h. 

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 22 novembre 2021 

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet de la 
Société d’Avocats AQUI’LEX, Avocats 
poursuivant la vente, lesquels comme 
tous les autres avocats au Barreau de 
Mont-de-Marsan, pourront être chargés 
d’enchérir pour toute personne solvable.

L2100030

Société d’Avocats AQUI’LEX
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 75 68 00 – Fax 05 58 75 43 64 – Mail : cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan siégeant 249 Avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE ENSEMBLE 
IMMOBILIER

Comprenant, DEUX BATISSES, 
TERRAIN, TERRES 

AGRICOLES, UN LAC
EN CINQ LOTS

Sis à commune de PARLEBOSCQ (LANDES)
Contenance cadastrale totale : 5 ha 40 a 66 ca

au plus offrant et dernier enchérisseur

MISES À PRIX :
1er LOT : 39 000 € 

2ème LOT : 18 000 €
3ème LOT : 27 000 € 
4ème LOT : 2 500 €
5ème LOT : 8 000 €

L’Adjudication aura lieu le jeudi 13 janvier 2022 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître Alix BRENAC Mandataire 
Judiciaire associé de la SELAS EGIDE 
domicilié à 64054 Pau, 2 rue Thomas 
Edison, Bât. A, Cité Multimédia, agis-
sant en qualité de liquidateur suivant 
jugement du Tribunal de Commerce de 
Mont-de-Marsan du 13 novembre 1992 
et ordonnance du 19 novembre 2010 

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan 

DÉSIGNATION : 
1er LOT : Une maison sur pilotis en 

cours de construction sur deux niveaux 
donnant sur le lac. Aucun aménagement 
intérieur mais l’espace est délimité avec 
coin cuisine, coin salle d’eau, coin cui-
sine, mezzanine, terrasse ceinturant la 
bâtisse. A côté un ancien garage des-
tiné à devenir un petit logement indé-
pendant cadastrée Section D n° 203 
Lieudit RICAUD d’une contenance de 
56 a 80 ca 

MISE À PRIX : Trente-neuf mille 
euros (39.000 €) 

2ème LOT : Un lac entouré d’une zone 
dite naturelle cadastré Section D n° 204-
205-357 Lieudit Ricaud et Asque d’une 
contenance totale de 1 ha 61 a 90 ca 

MISE À PRIX : Huit mille euros 
(8.000 €) 

3ème LOT : Une maison d’habitation 
vétuste d’une surface d’environ 90 m2 
comprenant cuisine, 3 pièces, salle 
d’eau, WC avec corps de ferme ayant 
fait l’objet d’un début de transformation, 
garage et à l’arrière une étable cadas-
trée Section D n° 206-207-208-209 
Lieudit Ricaud d’une contenance totale 
de 1 h 17 a 05 ca. 

MISE À PRIX : Dix-huit mille euros 
(18.000 €) 

4ème LOT : Quatre parcelles de terres 
classées en zone à urbaniser cadas-

trées Section D n° 265-377-374-378 
Lieudit ASQUE d’une contenance totale 
de 1 ha 34 a 64 ca 

MISE A PRIX : Vingt sept mille euros 
(27.000 €) 

5ème LOT : Parcelles de terres culti-
vables cadastrées Section D n° 380-
393-446-476-478-480 Lieudit Ricaud 
d’une contenance totale de 70 a 27 ca 

MISE À PRIX : Deux mille cinq cent 
euros (2.500 €) 

Outre les charges, clauses et condi-
tions contenues dans le cahier des 
charges déposé au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan par la Société 
d’Avocats AQUI’LEX, les enchères ne 
peuvent être portées que par ministère 
d’Avocat inscrit au Barreau de Mont-de-
Marsan

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution, Service des Ventes du 
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Mar-
san 249 avenue du Colonel Rozanoff.  
RG n° 21/15. 

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus. 

Visite assurée par Maître Véronique 
PODESTA Huissier de Justice à Roque-
fort le Mardi 21 Décembre 2021 de 10 h 
à 12 h. 

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de- 
Marsan le 22 novembre 2021 

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé 

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet de la 
Société d’Avocats AQUI’LEX, Avocats 
poursuivant la vente, lesquels comme 
tous les autres avocats au Barreau de 
Mont-de-Marsan, pourront être chargés 
d’enchérir pour toute personne solvable.

L2100029

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ATTRIBUTION DE 
MARCHÉ

COMMUNE DE TÉTHIEU
373 rue de l’Église 40990 Téthieu, Tél : 05 58 89 90 29

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises  
n° 3971 du samedi 14 août 2021.

Objet : Restauration du clocher de l’Église
Nom des entreprises titulaires : 
Lot 1 : Reprises-en sous œuvre : Entreprise URETEK 77700 Serris pour  

42 350,00 € HT
Lot 2 : Maçonnerie – Pierre de taille : Entreprise ARREBAT 64100 Bayonne pour 

147 981, 47€ HT.
Date d’envoi de l’avis : 30 novembre 2021
L2100044
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ABONNEMENT

VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

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

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

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

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

rie. 04 : Etanchéité. 05 :  Menuiserie extérieure-Serrurerie. 07 : Plâtrerie-Isolation-Faux 
Plafond. 08 : Menuiserie intérieure-Aménagement. 09 : Revêtement sol souple-Textile. 
10 : Peinture-Nettoyage. 11 : Electricité. 12 : CVC-Plomberie Sanitaire

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

Début des travaux : Janvier 2022
Livraison des travaux prévue : Décembre 2022
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée  

en fonction des critères énoncés ci-dessous :
Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Délai de validité des offres : 90 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :

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

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

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

directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18/11/2021 
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procé-

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

L2100022

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique relative au projet  

de désaffectation et de déclassement d’une  
emprise partielle de l’avenue Pierre  

de Coubertin à Mont-de-Marsan

Par arrêté n°2021-2730 en date du 03 novembre 2021, Monsieur le Maire de Mont-
de-Marsan a défini les modalités d’organisation de l’Enquête publique relative au projet 
de désaffectation et de déclassement d’une emprise partielle de l’avenue Pierre de 
Coubertin à Mont-de-Marsan (40000).

Demandeur : Mont-de-Marsan Pôle Technique Mutualisé 8 rue Maréchal Bosquet 
40000 Mont-de-Marsan représentée par son Maire.

Durée de l’enquête : durée de 17 jours consécutifs, du lundi 29 novembre 2021 
(9 h) au mercredi 15 décembre 2021 (17 h) inclus.

Autorité compétente : A l’issue de cette enquête publique, le projet de désaffectation 
et de déclassement d’une emprise partielle de l’avenue Pierre de Coubertin sera soumis 
au Conseil Municipal pour approbation.

Commissaire d’Enquêteur : Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE domicilié à Saint-
Sever a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par Monsieur le Maire.

Consultation du dossier d’enquête : Le dossier de projet de désaffectation et 
de déclassement d’une emprise partielle de l’avenue Pierre de Coubertin à Mont-de-
Marsan soumis à enquête publique et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
seront mis à disposition, sur support papier, et sur support électronique pendant toute 
la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, dans 
les lieux suivants :

- Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d’ouverture habituelles : Pôle 
Technique Mutualisé, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, et les vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, au 8 rue du 
Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan,

- Le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site internet de Mont-de-
Marsan (http://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=715).

Présentations des observations : Outre les annotations sur le registre d’enquête, 
les observations, propositions, contre-propositions pourront être également adressées 
par :

- Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La 
correspondance doit être adressée à l’adresse suivante :« A l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur », Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 
40000 Mont-de-Marsan. L’enveloppe devra indiquer la mention « enquête publique 
déclassement Coubertin - Ne pas ouvrir ».

- Email à l’adresse suivante dédiée au projet (en précisant « enquête publique 
déclassement Coubertin » dans l’objet du mail) : 
enquetedeclassement.coubertin@montdemarsan.fr

Dès publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête et pendant la durée de l’enquête, 
toute personne peut obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur sa 
demande et à ses frais, au pôle technique mutualisé 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 
Mont-de-Marsan. Les observations et propositions du public sont communicables aux 
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Accueil du public : Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations au pôle technique mutualisé lors des permanences 
suivantes : le lundi 29 novembre 2021 de 9 h à 12 h - le mercredi 15 décembre 2021 
de 14 h à 17 h.

L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en œuvre 
lors de la venue du public.

Renseignements : Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées 
auprès du Maître d’ouvrage, Mont-de-Marsan Pôle technique 8 rue du Maréchal 
Bosquet 40000 Mont-de-Marsan – 05 58 05 32 32.

Les suites de l’enquête : Copies du rapport et des conclusions du Commissaire 
Enquêteur seront déposées au pôle technique Mont-de-Marsan siège de l’enquête 
publique, à la Préfecture des Landes et sur le site internet de Mont-de-Marsan où 
elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête.

Conforme à l’article R-134-12 du Code des relations entre le public et l’administration
L2100018

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SCI AnaStev. Siège : 4

Cité de l’Armagnac 40800 Aire-sur-
l'Adour. Capital : 200 €. Objet : L'acquisi
tion, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Anaïs MAR
COUYAU, 4 Cité de l'armagnac 40800
Aire-sur-l'Adour. Durée : 99 ans au RCS
de Mont-de-Marsan. Cessions soumises
à agrément.

21AL04350

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/11/2021, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GRUME
Objet social : Commerce dans le bois.
Siège social : 1186 Rue de l'Embou

chure 40660 Moliets-et-Maâ.
Capital : 1.000 €
?Durée : 99 ans
Président : M. PINSOLLE Edouard

demeurant 1186 Rue de l'Embouchure
40660 Moliets-et-Maâ.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04685

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

en date à Dax du 17 novembre 2021, il a
été constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PACO
Objet : Toutes activités de location

meublée ou équipée de tout immeuble
dont la société viendrait à être propriétaire
ou à avoir la jouissance, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question en vue de
leur exploitation commerciale

Siège social : 1 rue de la Croix Blanche
40100 Dax.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS.
Gérant : Monsieur Charles MARES

demeurant 3 avenue des Chasseurs
64600 Anglet a été nommé gérant pour
une durée d’un an à compter du jour de
l’acte.

Immatriculation au RCS DE Dax.
21AL04713
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LA PRAIRIE LA PRAIRIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège Social : 986 route de

Traouquelane 
40230 Saint-Geours-de-

Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL par acte

sous seing privé en date du 25 Novembre
2021 :

Dénomination : LA PRAIRIE
Siège social : 986 route de Traouque

lane 40230 Saint-Geours-de-Maremne.
Objet : Chambre d’hôtes, location mo

bilières et immobilières, enseignements
sportifs et récréatifs, pension et débour
rages d’équidés, petite restauration.

Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Cogérance : M. CHAPELLAN Baptiste,

68 Avenue de Bordeaux 33340 Lesparre
et Mme CABRERA Audrey 3 rue de la
Plage 64210 Bidart.

Immatriculation : RCS Dax
21AL04658

NBC NBC 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1.000  € 

Siège social : 9 impasse
Lavignotte 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 18 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : NBC
Siège : 9 impasse Lavignotte 40220

Tarnos
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 1.000 €
Objet : conception, achat, revente de

textile et vêtements, article de sports
principalement de la marque NOBLAR.

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.

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

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 Patxi GALIGA
ZON demeurant 9 Impasse Lavignotte
40220 Tarnos.

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

Pour avis, le Président
21AL04660

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : LEG2
Forme : Société Civile immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 2 rue de la Midouze 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.

Gérant : M. Guillaume DUTOYA 2 rue
de la Midouze 40000 Mont-de-Marsan

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

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL04663

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/11/2021 il a été

constitué une SCI dénommée :
SCI L-J

Sigle : SCI L-J
Siège social : 341 rue de Souspesse

40390 St-Martin-de-Seignanx
Capital : 1.000 €
Objet : La Société a pour objet l'acqui

sition, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers, notamment l'immeuble sis
à Ondres (40), 220 avenue J.B Darrigrand,
cadastré section AP numéro 94, lieudit
route de Bichta Eder, d'une contenance
de 07 ares et 66 centiares ca ; et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Gérant : M. SAS JLTT LAURENT 341
RUE DE Souspesse 40390 St-Martin-de-
Seignanx.

Cession des parts sociales : Cession
libre des parts sociales

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

21AL04665

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ERZIA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 28, rue Charles Berna

det, 40100 DAX
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la construction, la transforma
tion, l’aménagement, la mise en copro
priété, l’administration et la location, de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Gérance : Mme Olivia MONGAY de
meurant 28, rue Charles Bernadet, 40100
DAX

Mme Lucie CHIMITS demeurant 28 rue
Charles Bernadet, 40100 DAX

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

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

21AL04676

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 21 novembre
2021, à Soorts-Hossegor.

Dénomination : BEEBEEZ
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 399 avenue des Forge

rons 40150 Soorts-Hossegor.
Objet : Restauration rapide
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 € divisé en

100 actions de 10 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Ces
sion de parts avec agrément.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Craig BUTCHER 399 avenue des Forge
ronS 40150 Soorts-Hossegor.

La société sera immatriculée au RCS
Dax.

BUTCHER Craig
21AL04679

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

SCI PLACE DE LA LIBERTÉ
Siège social : Route de l’Auberge 40190

Le Frêche
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.500 €.
Objet social : Acquisition et location de

biens immobiliers.
Gérant :  Monsieur AUBLANC David

1583 rte de l’auberge 40190 Le Frêche
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL04707

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Biarritz : 05.59.41.94.33

Pau : 05.59.82.82.83
Agen : 05.53.480.800

Bordeaux : 05.33.891.790
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de
PHARMACIENS D’OFFICINE constituée
sous forme de Société par Actions simpli
fiée.

Dénomination : MAPAXE INVEST
Siège : 64b rue Grand Jean 40220 Tar

nos 
Durée : 99 ans
Capital : 612.000 €
Objet : La détention de parts ou d’ac

tions de société d'exercice libéral (SEL)
ayant pour objet l'exercice de la profession
de pharmaciens d’officine ; La participa
tion à tout groupement de droit étranger
ayant pour objet l'exercice de la même
profession ; Toute activité de gestion
desdites participations ; L’exercice d’acti
vités accessoires en relation directe avec
son objet et destinées exclusivement aux
sociétés ou aux groupements dont 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 avant
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, conformément à l'article 10 de la loi
90-1258 du 31 décembre 1990 et selon la
procédure prévue par l'article L. 228-24
du Code de commerce.

Président : Madame Martine ANTOINE-
MAZOIN, demeurant 64b, rue Grand Jean
40220 Tarnos.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL04680

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

Port-de-Lanne du 24/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL Unipersonnelle
Dénomination sociale :

DENIS CONCEPT 40
Siège social : 1176 Chemin de Starlat

40300 Port de Lanne.
Objet social : conception de modèles

3D et plans 2D ; numérisation 3D ; création
et réalisation de pièces diverses (impres
sion 3D, gravures, découpes laser, objets
publicitaires non soumis à qualification
professionnelle).

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Denis GENOT

demeurant 1176 Chemin de Starlat 40300
Port-de-Lanne.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL04687

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

en date du 23 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale :

SAS CAPDEBOSCQ
Siège social :  Lauret (40320) 1301

Chemin Chay.
Objet : l’achat, la vente et la commer

cialisation de tous produits issus de l’agri
culture.

Durée :  99 ans
Capital Social : 500 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire

Administration de la société : CAPDE
BOSCQ Lionel demeurant à Lauret
(40320) 1301 Chemin Chay, en qualité de
président.

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
(40).

21AL04751

ABONNEZ-VOUS 
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SCI MAURICETSCI MAURICET
Société civile immobilière
au capital de 1.000 € Siège

social : 32 Impasse des chênes
40090 SAINT PERDON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 novembre 2021, à SAINT PERDON,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAURICET
Siège social : 32 Impasse des chênes

40090 SAINT PERDON
Capital : 1.000 Euros, divisé en 100

parts de 10 Euros chacune, souscrites et
libérées en totalité (apports en numéraire).

Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'administration, la mise en valeur, l'entre
tien, l'aménagement, l'exploitation par
voie de location ou autrement, et la vente
exceptionnelle, de tout terrain, immeuble
ou fraction d'immeuble dont elle pourra
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
de construction, d'apport en nature,
d'échange ou toute autre opération, de
prévenir les inconvénients d'une indivi
sion, d'organiser la transmission au sein
de la famille, de renforcer la protection du
conjoint survivant.

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

Gérance : sont nommés gérants Ma
dame GAILLOT Anne, demeurant 32 Im
passe des chênes, 40090 SAINT PER
DON, de nationalité française, et Monsieur
MONS Nicolas, demeurant 10 allée du
Périgord, 31770 COLOMIERS, de natio
nalité française, tous deux associés, pour
une durée illimitée.

Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés (n ou plusieurs associés
représentant les trois quarts au moins du
capital social).

Immatriculation : Greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN.

La gérance
21AL04544

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

en date du 25 novembre 2021, il a été
constitué sous la dénomination sociale

LINE MANAGEMENT
Une Société par Actions Simplifiée

présentant les caractéristiques suivantes :
Capital social : 5.000 €
Siège social : 2 bis rue du Moulin Neuf

40200 Mimizan
Objet social : Conseil et formation
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Président :  Madame Nathalie Cécile
VRILLAUD Demeurant 5 boulevard du
Commandant Passicot 64500 Saint-Jean-
de-Luz de nationalité Française.

Directeur général :  Monsieur RACHID
BELAZIZ Demeurant 2 BIS rue du Moulin
Neuf 40200 Mimizan, France de nationa
lité française.

Transmission des actions : Article n°
Article 13 Toute transmission par quelque
moyen que ce soit d'actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital est
soumise, sauf lorsqu'elle est réalisée au
profit d'un Associé, à l'agrément préalable
de la collectivité des Associés statuant aux
conditions et modalités prévues pour les
décisions collectives extraordinaires.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout Associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque Associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Immatriculation : La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
Madame Nathalie Cécile VRILLAU
21AL04691

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : 2 S FAÇADES
Forme : SARL
Capital : 3.000 €
Siège social : 176 rue des Hauts de

Pidoux 2, 40200 Pontenx-les-Forges.
Objet : tous travaux de ravalement de

façades.
Gérants : M. Fernando, José DOS

SANTOS JORGE demeurant 176 rue des
Hauts de Pidoux 2, 40200 Pontenx-les-
Forges, M. Franscisco, José PAULOS
DOS SANTOS CUSTODIO demeurant
295 Chemin du Lac 40200 Saint-Paul-en-
Born.

Durée : 50 années
RCS de Mont-de-Marsan
21AL04698

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL DENOITTE
aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 25 novembre 2021 à Castets.
Capital : 5 000 €
Siège : 647 Rue des Bruyères à Castets

40260
OBJET : L’activité de chauffagiste,

l’installation et l’entretien d’équipements
thermiques, de chauffage, de ventilation
ou de climatisation.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements.

Et d’une manière générale, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet de la so
ciété ou à de objets connexes et suscep
tibles d’en faciliter le développement ou la
réalisation.

Gérant : Monsieur Florian DENOITTE
demeurant 647 Rue des Bruyères à Cas
tets 40260

Durée : 99 ans
RCS : Dax
Pour avis, le Gérant
21AL04699

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SELARL DU DOCTEUR
POUMIRAU JEAN-DENIS 
SELARL DU DOCTEUR

POUMIRAU JEAN-DENIS 
Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

chirurgiens-dentistes 
Au capital de 283.700 €

Siège social : 25 rue du Foirail
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR POUMIRAU Jean-Denis

Siège social : 25 rue du Foirail, 40230
St-Vincent-de-Tyrosse.

Objet social : l'exercice de la profession
de chirurgiens-dentistes.

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 : 283.700 €.
Gérance : Monsieur Jean-Denis POU

MIRAU demeurant 19 avenue des Gem
meurs 40660 Messanges.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

21AL04704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 novembre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : DUPLICATA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 100 €
Siège : ZA La Téoulère 40280 Saint-

Pierre-du-Mont
Objet : La Société a pour objet : L’ac

quisition et la gestion de tous biens et droit
mobiliers et immobiliers, de toutes valeurs
mobilières.

Toutes participations dans le capital de
toute société, constituées ou à constituer,
quel qu’en soient la forme et l’objet, par
tous moyens.

La constitution de tous portefeuilles de
valeurs mobilières, et l’administration et la
gestion de ces portefeuilles.

Toutes prestations de services aux
entreprises dans les domaines de la direc
tion, de l’administration et de la gestion,
de la comptabilité et des finances, du
marketing et de la commercialisation, de
la création des produits, du dépôt et de la
gestion de brevets, marques et modèles,
et du développement des services géné
raux et techniques.

A ces fins, la Société peut notamment
créer, acquérir, prendre à bail, installer,
exploiter, céder tous établissements,
fonds de commerce, accepter ou concéder
tous mandats de commission, représenta
tion, dépôt, concession et autres, prendre,
acquérir, exploiter tous procédés et bre
vets, et généralement, faire toutes opéra
tions commerciales, financières, indus
trielles, artisanales, immobilières et mobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’un des objets spécifiés
ci-dessus ou à tout autre objet similaire
ou connexe ou de nature à favoriser le
développement et l’extension du patri
moine et des affaires sociales.

La Société peut agir tant en France qu’à
l’étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport en commandite, de
souscription, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, de société
en participation ou de prise ou de dation
en location ou en gérance, de tous biens
ou droits ou autrement.

Durée :  99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : La cession à un tiers de
titres par un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Président : ARAMIS, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 50.000.000 €,
dont le siège social est situé Route de
Saint-Sever 40280 Haut-Mauco, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 512 113 481, représentée spéciale
ment par Monsieur Christophe BONNO,
Directeur Général de la société ARAMIS,
né le 27 février 1963 à Nantes, demeurant
8 rue des Sablons 91810 Vert-le-Grand.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL04728

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
85 avenue Charles Despiau

40370 Rion-des-Landes

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

Christophe BALLU, Notaire à Rion-des-
Landes, le 23 novembre 2021, en cours
d'enregistrement, il a été constitué un
Groupement Forestier, société civile, régie
par l'article L. 331-1 et suivants du Code
forestier, les articles 1832 et suivants du
Code civil et les présents statuts, ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GF DE MELINA
Siège : Onesse-Laharie (Landes), 6134

route de Lestatjaou.
Durée : 99 années
Objet : constitution, amélioration, équi

pement, conservation ou gestion d'un ou
plusieurs massifs forestiers et plus géné
ralement, toutes opérations quelconques
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet.

Capital social : cent cinquante deux
mille euros (152.000 €) constitué par ap
ports en numéraire.

Gérant : Madame Isabelle MURAT
épouse de Monsieur Gérard DUPOUY
demeurant à Onesse-Laharie (Landes)
6134 route de Lestatjaou.

Parts sociales : Un associé ne peut
céder librement tout ou partie de ses parts
sociales qu'à ses coassociés. Les autres
cessions entre vifs sont soumises à agré
ment. L'agrément doit être donné suite à
une décision collective extraordinaire.

La Société est en cours d'immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, Me BALLU
21AL04719

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

Strasbourg, Lilles, Nantes...  
Ne cherchez plus un correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DE GANGA
Forme : SC
Capital social : 2 000 €
Siège social : 125 CHEMIN RURAL DE

SITTON, 40280 HAUT MAUCO
Objet social : La société a pour objet :

La propriété, L'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
peut devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, de construction, d'échange, d'ap
port ou autrement et notamment la pro
priété, L'administration et L'exploitation
par bail.

Gérance : M. Guillaume DELEPLACE
demeurant 125 CHEMIN RURAL DE SIT
TON, 40280 HAUT MAUCO

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

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

21AL04708

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 22no

vembre 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : 

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DSEF Dehon Société

Etanchéité Française
Capital social : 45.000 €
Siège social : 1028 route de Travaillon

40280 Saint-Jean-de-Marsacq.
Objet social : Activité d’étancheur, tous

travaux d’étanchéification
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède d'actions.

Agrément : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniper
sonnelle. Si elle perd son caractère uni
personnel, toute cession d'actions hormis
entre associés, sera soumise à la procé
dure d'agrément prévue aux statuts

Président de la société : A été nommé
Président Monsieur Grégoire, Emile,
Jean-Claude DEHON, demeurant 1028
route de Travaillon 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis et mention
21AL04733

AVIS DE CONSTITUTION
AVEC APPORT EN

NATURE
Dénomination : DRIDI AQUITAINE

CONSTRUCTION (D.A.C)
Forme : SARL
Siège social : 1138 Route de Dubos

40160 Parentis-en-Born
Objet : tous travaux de maçonnerie

générale et gros œuvre de bâtiment.
Durée : 99 ans
Capital : 35.000 €
Président : Khaled DRIDI 1138 Route

de Dubos 40160 Parentis-en-Born
Aux termes des statuts et d’un contrat

d’apport en date du 26/11/2021, Khaled
DRIDI a fait apport à la société ci-dessus
des éléments corporels et incorporels d'un
fonds de travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment sis et exploité
Quartier Lahitte Route de Dubos Parentis-
en-Born, immatriculé sous le SIREN 488
295 007 depuis le 1er février 2006.

L'entrée en jouissance a été fixée au
01/12/2021.

Valeur de l'apport : 35.000 € (éléments
incorporels : 100.910 € et corporels :
35.000 € ; passif : 100.910 €). Cet apport
a été fait moyennant l'attribution à l'appor
teur de 350 parts sociales de 100 € cha
cune.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL04740

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

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BREWSOCIAL CLUB
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Dax (40100) 6 rue des

Carmes
Objet : l’exploitation d’un fonds de

commerce de débits de boissons et des
restauration.

Durée : 99 années
Capital :15.000 €
Gérance : M. Patrice RUIZ demeurant

à Seyresse (40180) 349 route de  L’Eglise.
Immatriculation : au RCS de Dax.
21AL04749

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes),le 30 novembre 2021 a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ELOJUL
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Carcarès-Sainte-Croix

(40400) 11 Impasse des Acacias.
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration ou exploitation par bail, location ou
autrement desimmeubles de la société.

Dure : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Monsieur Nicolas LAFFER

RIÈRE demeurant à Carcarès-Sainte-
Croix (Landes) 11 Impasse des Acacias.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
21AL04753

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

établi à Saint-Martin-de-Seignanx en date
du 17/11/2021, il a été constitué une So
ciété par Actions Simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination :
LES ISARDS DU CHÂTEAU

Siège social : Château de Vincennes,
Appartement 5, 1147 Avenue du Quartier
Neuf, Saint-Martin-de-Seignanx (Landes).

Objet : activité de marchand de biens,
ainsi que l’acquisition, construction, pro
priété de tous biens immobiliers à usage
professionnel, d’habitation, commercial ou
industriel.

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

Capital : 1.000 €
Président : Monsieur Olivier PESLIER

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax

21AL04754

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, immatriculée au RCS
de Dax, dénommée

JEMAJA
Au capital de 1.000 €, constitué par des

apports en numéraire.
Ayant pour objet : l’acquisition, la ges

tion, l’administration, l’aliénation, la vente,
l’exploitation par bail ou autrement, de
tous immeubles nus, bâtis ou non bâtis,
biens et droits immobiliers, ainsi que la
réalisation de tous travaux de construc
tion, aménagement, rénovation, entretien
ou réparation des immeubles ;la gestion
du patrimoine social. La mise à disposition
gratuite des immeubles sociaux.

Dont le siège social est  à Lit-et-Mixe
(40170) 429 rue de Cacheliron

Les gérants sont : Monsieur BRAS
Jérôme et Madame Nicole BALAGUER
demeurant ensemble  429 rue de Cache
liron 40170 Lit-et-Mixe.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.

Pour avis
RCS DAX
21AL04668

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 2 novembre

2021, une société présentant les caracté
ristiques suivantes.

Dénomination : BARROS 
Forme : SCI
Siège social : 27 Avenue Georges Sand

40510 Seignosse.
Objet : l’acquisition de tout immeuble

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

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

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

rale du même jour pour une durée illimitée :
Guillaume BARROS, né le 27 avril 1993
à Toulouse, demeurant 395 avenue du
Touring Club à Soorts-Hossegor (40150).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL04694

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
LEADS FABRIQUE, SAS au capital de

1.000 €, 43 rue des Capucines 40140
Soustons. RCS n° 884 553 553 Dax.
L’Assemblée Générale Exceptionnelle du
15/10/2021 a transféré le siège – établis
sement principal au 2 impasse de la
Scierie 40140 Soustons. 

21AL04326

SOFTWARE GARDENERS
EURL au capital de 1.000 €.  Siège

social : 27 Quai Paul Cunq 34250 Palavas-
les-Flots 831 097 076 RCS Montpellier
Suivant décision du 06/08/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 27 Quai Paul Cunq 34250 Pala
vas-les-Flots au 2651 Route du Travaillon
40230 Saint-Jean-de-Marsacq à compter
de ce jour et de modifier les statuts en
conséquence. Gérant : M. Brice Jean-
Marie CARPENTIER demeurant 2651
Route du Travaillon 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq Radiation au RCS de Montpellier
et ré-immatriculation au RCS de Dax.

21AL04404

VILOCEL CHARPENTEVILOCEL CHARPENTE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 €  

Siège : 128 Rue André Cadillon
40000 MONT DE MARSAN

879815223 RCS de MONT-DE-
MARSAN

Par décision de l'associé unique du
29/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 Avenue Jean Lartigau
40530 LABENNE. Mention au RCS de
DAX.

21AL04654

LA COUME LA COUME 
SCI au capital de 1.000 € 

14 Allée Claude Mora 40000
Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
450 076 278

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 25 Novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
359 Rue des Fougères 40600 Biscarrosse
à compter de la même date.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

21AL04661

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SCP " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND " 

SCP " PHILIPPE SAMARUT
ET DAMIEN LEGRAND " 

Notaires associés 
ZAC Agen Sud

1050 Avenue du Midi 
47000 Agen

SCI L’ARRAYADE SCI L’ARRAYADE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 3.000 € 
Siège social : 14 Chemin Fon du
Bois Caillou 47310 Roquefort 

RCS Agen  444 900 971

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 03/10/2021. Les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter
03/10/2021.

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé au 14 Chemin Fon du Bois Caillou
47310 Roquefort.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 238 chemin de Poutiche 40550
Léon.

Durée de la Société : jusqu’au
20/01/2102

Objet : La société a pour objet : - l’ac
quisition de tous biens mobiliers et immo
biliers, tant en France qu’à l’étranger, en
pleine-propriété, en nue-propriété ou en
usufruit,- l’administration, la gestion du
patrimoine social,

Et plus généralement, toutes opéra
tions juridiques ou financières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l’activité sociale.

La Société sera désormais immatricu
lée au RCS de Dax

Pour avis, la Gérance
21AL04659

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 2
novembre 2021, les associés de la société
INTERLANDES DISTRIBUTION, SAS au
capital de 30.000 € dont le siège social
est sis 200 route de Poudensaout 40110
Ygos-Saint-Saturnin, immatriculée au
Registre du commerce de Mont-de-Mar
san N° 399 150 457, ont décidé, à comp
ter du même jour de modifier la dénomi
nation sociale qui devient LE BOIS YGOS
SAIS.

Ancienne mention : INTERLANDES
DISTRIBUTION

Nouvelle mention : LE BOIS YGOS-
SAIS

La Présidence
21AL04662

FIDUCIAIRE DE LA CÔTEFIDUCIAIRE DE LA CÔTE
6 Avenue du Général Leclerc

40130 Capbreton
05 58 74 06 58

CAS VENTECAS VENTE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 17 rue Profond

33600 Pessac
888 408 556 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 19-10-2021, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé :

- De remplacer à compter du
19-10-2021 la dénomination sociale CAS
VENTE par RESOVALIE FORMATION et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- De nommer en qualité de Président
pour une durée illimitée et à compter du
19-10-2021, Monsieur Philippe MOMPAR
LER demeurant au 30 allée de la Bigorre
40600 Biscarrosse, en remplacement de
Madame Hélène RYBAK, démissionnaire.

- De modifier la rédaction de l'objet
social de la manière suivante : - L'exercice
des activités d'un organisme de forma
tion, - La formation par la voie de l'appren
tissage, - La réalisation de formations
distancielles ou présentielles, - La création
et gestion d'une platefonne numérique de
formation, - Le conseil aux entreprises

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

- De transférer le siège social à comp
ter du 19-10-2021 au 218 avenue Al
phonse Daudet 40600 Biscarrosse.

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

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 888 408 556 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.

Président : Monsieur Philippe MOM
PARLER demeurant 30 allée de la Bi
gnone 40600 Biscarrosse

Pour avis, Le Président
21AL04672

TONNERRE 511 DELTATONNERRE 511 DELTA
TONNERRE FORMATION
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 17 RUE PIERRE
SEMARD

40220 TARNOS
504 590 951 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/10/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 03/01/2022 :

DISPENSER DES FORMATIONS EN
APPRENTISSAGE

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL04673

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
novembre 2021, les associés de la société
FACYLITIES MULTI SERVICES, SARL au
capital de 200.000 € dont le siège social
est à Saint Geours de Maremne (40230)
Zae Atlantisud, 478 rue du Pays de Gosse,
immatriculée au registre de commerce de
DAX N° 501 595 268, ont décidé d’aug
menter le capital social de 800.000 € pour
le porter à 1.000.000 € par voie d'incorpo
ration de réserves et au moyen de l'élé
vation de la valeur nominale des parts
existantes et ont constaté la fin du mandat
de la société BEAS sise à Neuilly sur Seine
(92) 195 avenue Charles de Gaulle (RCS
NANTERRE 315 172 445) en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

Ancienne mention : capital social :
200.000 €

Nouvelle mention : capital social :
1.000.000 €

Le gérant
21AL04677

SARL AGRI-VIGNESARL AGRI-VIGNE
Capital : 1.127.880 €

Siège Social : Pubetan 
40410 Saugnac-et-Muret

RCS Mont-de-Marsan
413 694 449

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 03/03/2021 Mme Flo
rence FILOU, demeurant 33 allée Fructi
dor 33115 Pyla-sur-Mer, a été nommée
aux fonctions de gérante successive à
compter du 03/03/2021, pour une durée
de 3 ans.

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

Pour avis
21AL04678

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DAX  DÉMÉNAGEMENTS DAX  DÉMÉNAGEMENTS 
SARL au capital de 14.000 € 

Siège social : 114 Avenue
Georges Clemenceau 

40100 Dax 
Transféré 120 Avenue Georges

Clemenceau 40100 Dax
513 163 402 RCS Dax

L’associée unique, par décision en date
du 15 novembre 2021, a décidé de procé
der au transfert de siège à compter du 1er
novembre 2021 au 120 Avenue Georges
Clemenceau 40100 Dax.

Siège social :
Ancienne mention : 114 Avenue

Georges Clemenceau 40100 Dax
Nouvelle mention : 120 Avenue

Georges Clemenceau 40100 Dax 
21AL04683

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 22.11.2021 de la MALINA 
Société par Actions Simplifiée au capital
de 5.000 € siège social 17 rue Léo La
grange 40510 Seignosse, il  a été décidé
de transférer à compter de ce jour le siège
social à Seignosse (40510) 1 impasse des
Bleuets, les Deux Pins.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

RCS : Dax
21AL04684

SC2M DISTRIBUTION
SAS, au capital de 7.000 € Siège : 8

impasse Blaise Pascal 83136 Garéoult.
RCS : Draguignan 792 693 830. Aux
termes d'une Assemblée générale extra
ordinaire en date du 15/11/2021, le siège
social a été transféré au L' Espourguillat,
175 chemin de Luron 40420 Garein et ce
à compter du 15/11/2021. Président(e) :
PETIT Philippe demeurant : L' Espour
guillat, 175 chemin de Luron 40420 Ga
rein. Formalités au RCS de Mont de Mar
san.

21AL04711

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un PV de décisions de
l’associée unique du 30/10/2021 de la
Société ADC OPTIQUE, SARLU, au capi
tal de 10.000 €, dont le siège social est
situé 2916 Avenue de Bordeaux, Lieutdit
Bergeron 40800 Aire-sur-l’Adour, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 823 827 894, il a été décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes : Le capital social reste fixé à
10.000 €. Il est divisé en 100 actions de
100 € de valeur nominale chacune entiè
rement libérées. La dénomination, l’objet
social, le siège social, la durée ainsi que
l’exercice social restent inchangés. Les
fonctions de Gérant, exercées par Mme
Amélie DUMAY ép. CASSAJUS demeu
rant Lieudit Le Ségau 32330 Gondrin, ont
pris fin à cette même date. Ont été nom
mées pour une durée indéterminée,
comme Président la Société GROUPE
ADC, SARLU, au capital social de
450.000 €, dont le siège social est situé
Lieudit Le Ségau 32330 Gondrin, immatri
culée au RCS de Auch sous le n°
898 101 803, représentée par Mme Amé
lie DUMAY ép. CASSAJUS gérante asso
ciée unique et comme Directeur Général
Mme Amélie DUMAY ép. CASSAJUS ci-
dessus désignée.Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément 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
21AL04686

SCI BOIS-GUILLAUMESCI BOIS-GUILLAUME
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Lieudit Haulon

40300 Bélus
RCS Dax 480 286 335

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du
22/10/2021 il résulte que le siège social a
été transféré de Lieudit Haulon 40300
Bélus à 16 Rue de la Barthe 64200 Biarritz,
à compter de ce jour. L'article «Siège
social» des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bayonne.

Pour avis
21AL04689

SCI SAINT-ALAUDYSCI SAINT-ALAUDY
Société Civile Immobilière 

Au capital de 342.304 €
Siège social : Maison Haulon

40300 Bélus
RCS Dax 320 090 848

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du
22/10/2021 il résulte que le siège social a
été transféré de Lieudit Haulon 40300
Bélus à 16 Rue de la Barthe 64200 Biarritz,
à compter du 22 Octobre 2021. L'article «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bayonne.

Pour avis
21AL04690
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LA PONTE SAS LA PONTE SAS 
Au capital de 33.473,90 € 
Siège social : le Maysouot

40120 Arue 
RCS Mont-de-Marsan

321 374 373

Les actionnaires, par décision en date
du 1er décembre 2021, ont décidé d’ad
joindre à l’objet social l’activité de « Ges
tion et direction opérationnelle d’élevage
des poissons ».

Objet social
Ancienne mention : Toute activité de

conseil en gestion d’entreprises.
Nouvelle mention : Gestion et direction

opérationnelle d’élevage des poissons et
toute activité de conseil en gestion d’en
treprises.

21AL04695

JBD JBD 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 € 
854 Route de Saint-Pierre-du-

Mont 40280 Haut-Mauco 
RCS de Mont-de-Marsan

841 724 180

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 26 novembre 2021, il ré
sulte que :

- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient JBD IMMO à compter du
même jour.

Ancienne mention : JBD
Nouvelle mention : JBD IMMO
- L’objet social a été modifié et devient :

L’acquisition de tous immeubles, la
construction, la rénovation par sous-trai
tance de tous immeubles, quel qu’en soit
l’usage en vue de leur vente ou de leur
location, la promotion immobilière, la
gestion de programmes immobiliers. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

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

Pour avis
21AL04702

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

Tél : 05 58 06 26 64

2 B AQUITAINE2 B AQUITAINE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 6 000.00 €
Siège social : 18  AVENUE DE

LA SOMME
33700 MERIGNAC 
 824 513 725 RCS

Suivant décisions de l'associée unique
du 22 Novembre 2021 :

- L'objet de la société a été étendu, à
compter du 22 novembre 2021, aux acti
vités et opérations suivantes :

Les investissements immobiliers (mar
chand de biens, construction-vente, réno
vation, réhabilitation, agrandissement,
lotisseur, promoteur).Le conseil aux entre
prises (conseil en stratégie, prestations de
coaching, conseils divers..).Création de
sites internet, prestations marketing di
verses. La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques avec ou sans personna
lité morale. La prestation de services ad
ministratifs, comptables et financiers aux
sociétés filiales. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
les objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement. 

 -   Le siège social a été transféré, à
compter du 22/11/2021, de MERIGNAC
(Gironde),18  AVENUE DE LA SOMME, à
PISSOS (Landes) 175 rue des Genêts.

- La dénomination a été modifiée : elle
devient, à compter du 22 novembre 2021 :
Cédric Lacaze Investment.

En conséquence, les articles 2,3 et 4
des statuts ont été modifiés. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, le président
21AL04710

THE MAKERYTHE MAKERY
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 30.000 €

116 Rue de Tocqueville 
75017 Paris

RCS Paris 844 760 660

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 1er juillet 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 116 Rue de
Tocqueville 75017 Paris au 90 Impasse
de Pioulouse 40600 Biscarrosse. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. La présidente, Madame Elodie
ROYANT, reste inchangée. La société
sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04716

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

SHALIMARSHALIMAR
Société Civile 

Au capital de 1.530 €
Siège social : 150 chemin de
Larroque 64390 Athos-Aspis

RCS Pau 422 545 327

Le 18 novembre 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de
Athos-Aspis (64390) Chemin de Larroque
à Biscarrosse (40600) Route de la Plage,
BP 76, et de modifier corrélativement
l’article 2-2 des statuts.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS de Pau sous le nu
méro 422 545 327 fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de Dax dé
sormais compétent à son égard.

La société a pour objet l’achat, la vente
de tous biens et droits immobiliers. Sa
durée est fixée à 30 ans.

Pour avis
21AL04717

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 29/11/21, les
associés de la société AIRE TAXI, SARL
au capital de 140.000 € dont le siège
social est sis 3 bis rue de Garaulet 40800
Aire-sur-l’Adour, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 751 052 242, ont dé
cidé d’étendre, à compter de ce jour,
l'objet social aux activités de transport
public de personnes au moyen d'un seul
véhicule n'excédant pas neuf places,
conducteur compris, pour les entreprises
de taxi.

Le Gérant
21AL04718

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires Associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

SCI LE ROUXSCI LE ROUX
SCI au capital de 1.000 euros

rue des Artisans – ZA la
Marquèze - 40230 JOSSE

793 049 958 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant acte reçu par Me Jean-Michel
DAGNAN le 01/06/2021, il a été pris acte
de la démission de Christelle LE ROUX
de ses fonctions de cogérante. Julien LE
ROUX, demeurant 228 rue des Artisans
ZA la Marquèze 40230 JOSSE, reste seul
gérant en fonction.

Inscription modificative sera faite au
près du RCS de DAX.

21AL04720

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

33490 Saint-Macaire 
05 56 27 04 84

MAISON MERCERON
EURL 

MAISON MERCERON
EURL 

Au capital de 10.000 € 
1668 Avenue Charles de Gaulle

40510 Seignosse 
RCS Dax 811 145 119

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE

DÉNOMINATION
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 29/11/2021, il a été décidé :
- De modifier la dénomination sociale à

compter du 29/11/2021 : ancienne déno
mination "MAISON MERCERON", nou
velle dénomination "TWIN FIN OPTIQUE".

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

- De transférer le siège social du 1668
Avenue Charles de Gaulle 40510 Sei
gnosse au 2 rue Sporting, Résidence le
Rayon Vert 40510 Seignosse à compter
du 29/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
21AL04731

SCI MALESCOTS TERRE
ET NATURE 

SCI MALESCOTS TERRE
ET NATURE 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : Paris (75005)
11 rue Victor Cousin 

RCS de Paris 498 073 832

Suivant actes reçus par Me Jean-
Charles BOUZONIE, les 25 mai 2020 et
23 Juillet 2021, les associés de la SCI
"MALESCOTS TERRE ET NATURE" ont
décidés de :

- Transférer le siège social du 11 rue
Victor Cousin, Paris (75005) au 454 Route
de l'Adour à Sainte-Marie-de-Gosse
(Landes).

- De modifier l'objet social comme suit :
"La société a pour objet l'acquisition de
biens et droits immobiliers et notamment
le lot 10 dans un ensemble immobilier sis
à Paris (75005), 11 rue Victor Cousin,
cadastré section 0504 BJ N°16 pour une
contenance de 40,2 m² (loi Carrez).

La propriété, l'administration, l'exploita
tion par bail, ou autrement du local à
édifier.

Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles détenus
par 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.

Et généralement, tous actes et toutes
opérations quelconques en tous lieux
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini ou en
faciliter la réalisation pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations non
susceptibles de porter atteinte à la nature
civile de l'activité sociale."

- Nommer comme premier gérant,
Monsieur MARZUOLI Alexandre Raphaël,
militaire, demeurant à Ste-Marie-de-
Gosse (40390), 454 route de l'Adour, né
à PARIS 14 (75014), le 22 octobre 1993,
pour une durée indéterminée.

21AL04725

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1er
décembre 2021, l’Assemblée Générale de
la société LG AUTO 40, SAS au capital
de 1.000 € dont le siège social est sis 8
place Saint-Roch 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan n° 853 966 497, a
nommé en qualité de Directeur général
Madame Julie GABET demeurant 240
impasse du Ruisseau 40090 Gaillères, à
compter de ce jour et sans limitation de
durée. 

La Présidence
21AL04726

FINANCIÈRE NUAGEFINANCIÈRE NUAGE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 124.988 €
Siège social : 17 rue des Hêtres

40180 Narrosse
RCS Dax 884 735 531

Suivant procès-verbal en date du 25
janvier 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 88 Rue Mondenard 33000 Bor
deaux.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

L'associé unique
21AL04727
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TERRAMARTERRAMAR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 530 chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse

RCS Dax 838 749 463

Aux termes d'une décision unanime en
date du 18 octobre 2021, la collectivité des
associés de la société par actions simpli
fiée TERRAMAR a décidé de transférer le
siège social du 530 chemin de Sarrebruck
40150 Angresse au 106 place des landais
40150 Soorts-Hossegor à compter du 18
octobre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21AL04721

TERRA PLAGETERRA PLAGE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 530 Chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse

RCS Dax 881 592 455

Aux termes d'une décision unanime en
date du 18 octobre 2021, la collectivité des
associés de la société par actions simpli
fiée TERRA PLAGE a décidé de transférer
le siège social du 530 Chemin de Sarre
bruck 40150 Angresse au 106 place des
Landais 40150 Soorts-Hossegor à comp
ter du 18 octobre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21AL04722

TMSATMSA
Société Civile Immobilière

Au capital de 430.000 €
Siège social : 530 Chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse

RCS Dax 900 168 022

Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 530 Chemin de Sarrebruck
40150 Angresse au 36 impasse Maurice
Ravel 40130 Capbreton à compter du 15
octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL04723

SARL FAUVETTES SARL FAUVETTES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 1Ter Rue Paul

Cézanne 40220 Tarnos 
RCS Dax 883 939 787

Aux termes d'une délibération en date
du06.09.2021, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

21AL04738

EDW HOLDINGEDW HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 48 Avenue du

Général de Gaulle 40230 Tosse
535 232 136 RCS DAX

Suivant AGE du 22 novembre 2021, il
a été décidé :

Le transfert du siège social au 175 route
de Bordeaux 40230 Saint Vincent de Ty
rosse à compter du 1er décembre 2021.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,
21AL04741

1 Avenue Michelet 47000 Agen 1 Avenue Michelet 47000 Agen 
Tél. 05 63 29 43 18 - Fax. 05 53 47 65 00 

agen@fidsudcdba.fr

QUERCY MAT QUERCY MAT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 1405 Route du
Quercy Vert 82190 Brassac 

RCS Montauban 810 313 189

Aux termes d'une décision en date du
1er Décembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du
1405 Route du Quercy Vert 82190 Brassac
au 3 Impasse des Bouleaux 40230 Tosse
à compter du 1er Décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Montau
ban sous le numéro RCS Montauban
810 313 189 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Gérant : Monsieur TOME José demeu
rant 3 Impasse des Bouleaux 40230
Tosse.

Pour avis, la Gérance
21AL04742

SARL USN FRANCE LIMITED, SARL
au capital de 20.000 €. sise 69, rue Simone
Veil 34470 PEROLS 809 410 954 RCS de
MONTPELLIER. Aux termes d'une délibé
ration en date du 26/11/2021, l'AGE des
associés a décidé de transférer le siège
social au Coworking La Sablière, 2 rue
Barrasquit, ZA Les 2 Pins, 40130 CAP-
BRETON, à compter du 26/11/2021.Nou
veau greffe : DAX. Gérance : Mme Virginia
BEHRMANN demeurant 3 Michael Pointe
Orange Rocks Road SAINT MICHAELS.

21AL04746

CARROSSERIE CAZAUX CARROSSERIE CAZAUX 
SCOP Société Anonyme, à
Conseil d’Administration

Capital social variable
Siège social : 20 route de la

Gare, ZA de Basta
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 328 084 306
N° SIRET : 328 084 306 000 21

Départ d’un membre du Conseil d’Ad
ministration, en date du 15 juin 2021,
Monsieur Patrick ICEAGA a présenté au
Président sa démission du Conseil d’Ad
ministration.

21AL04747

EDITIONS BOOKMARKEDITIONS BOOKMARK
SARL à associé unique au

capital de 100 €  
Siège : 4 RUE LALO 64000 PAU

828992289 RCS de PAU

Par décision de l'associé unique du
09/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 route Hillon Lieudit
Cantegrit 40190 ST GEIN.

Gérant: Mme KIST MELODY 19 Route
Hillon Lieudit Cantegrit 40190 ST GEIN

Radiation au RCS de PAU et ré-imma
triculation au RCS de MONT-DE-MAR
SAN.

21AL04750

GROUPEMENT FORESTIER @DGF
SC au capital de 400.000 €. Siège

social : 75 impasse de chalosse 40600
Biscarrosse, RCS Mont-de-Marsan 802
475 483. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 25/11/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter de 400.000 € à 426.000 € à
compter du 25/11/2021. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04755

FULVIE SARL FULVIE SARL 
Au capital de 38.000 € 

268 route des Fougères 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
385 394 085

L’Assemblée Générale du 01/10/2021
a décidé de nommer M. Dominique PAI
ROYS demeurant 20 bis route de Bouri
deys 33730 Villandraut en qualité de co
gérant.

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

21AL04757

SCI HVDMSCI HVDM
Société civile

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : RION DES

LANDES (40370)
85 rue des Albizzias

443 331 814 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 24

novembre 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège de la société à
BAIGTS EN CHALOSSE (40380) 1250
avenue des Pyrénées, Clos Martin à
compter du 1er janvier 2022.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
(Landes).

Pour avis
21AL04762

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

40990 St-Vincent-de-Paul

ASSISTANCE MATÉRIEL
MÉDICAL A DOMICILE 

ASSISTANCE MATÉRIEL
MÉDICAL A DOMICILE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 60.000 € 

Siège social : 3 Place Roger
Ducos 40100 Dax 

RCS Dax 412 892 929

Aux termes d'une délibération en date
du 23 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
Société à Responsabilité Limitée ASSIS
TANCE MATÉRIEL MÉDICAL A DOMI
CILE a décidé de transférer le siège social
du 3 Place Roger Ducos 40100 Dax au 12
Avenue Nungesser et Coli 40100 Dax à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21AL04763

SARL MJBSARL MJB
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 88.000,00 €
siège social 540 route de

BROCAS 
40250 SAINT-AUBIN 

902 521 293 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant PV de l’AGO en date du  3
novembre  2021, l’assemblée générale
ordinaire décide de révoquer Madame
Mélanie BARROUILLET dans ses fonc
tions de gérant à compter du 3 novembre
2021. Monsieur Jean BARROUILLET
reste seul gérant de ladite société.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
21AL04764

POUR VOTRE  
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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DISSOLUTIONS

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

FORESTIERE FERREIRAFORESTIERE FERREIRA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 141 IMPASSE DU
VIGNAC - 40170 LEVIGNACQ

Siège de liquidation : 141
IMPASSE DU VIGNAC - 40170

LEVIGNACQ
844 794 602 RCS DAX

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 liquidateur,
Monsieur Paulo, Alexandre FERREIRA
RAMOS, né le 01/03/1967 et demeurant
141 Impasse du Vignac à LEVIGNACQ
(40170), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 141
Impasse d Vignac à LEVIGNACQ (40170).
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21AL04674

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOUSTONS ABATTAGESOUSTONS ABATTAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 €

Siège social : 2 rue du
Maoucout 40140 Soustons

Siège de liquidation : 2 rue du
Maoucout 40140 Soustons

RCS Dax 879 748 499

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Alexandre DUPOUY demeu
rant 2 rue du Maoucout 40140 Soustons,
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 : 2
rue du Maoucout 40140 Soustons. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

21AL04700

SOCIÉTÉ ALU EXTENSIONSOCIÉTÉ ALU EXTENSION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2 rue des Métiers
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 400 483 566

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé aux termes d'une délibération en
date du 30 octobre 2021 la dissolution
anticipée de la société ALU EXTENSION
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable en application des dispo
sitions statutaires.

L'Assemblée Générale a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Théo LO
ZANO MENSAN demeurant à Josse
(40230), 6 rue Lessales, à compter du 30
Octobre 2021.

Il lui sera conféré les pouvoirs les plus
étendus pour les opérations de liquidation
et notamment réaliser l'actif et acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
Josse (40230), 6 rue Lessales, qui sera le
lieu d'envoi et de réception de la corres
pondance et celui de la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax.

Pour avis et mention, le liquidateur
21AL04703

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

4 RUE LÉON LALANNE 
Société Civile Immobilière en liquida

tion. Au capital de 132.000 €. Siège social :
Mont-de-Marsan 40000, 4 rue Leon La
lanne. Siège de liquidation : 25 Boulevard
Brémontier 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
453 833 873 RCS Mont-de-Marsan. L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie
le 15 Novembre 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 Monsieur Pier
rick HANS demeurant 25 Bld Brémontier
40280 Saint-Pierre-du-Mont, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
25 Boulevard Brémontier 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. 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 com
merce de Mont-de-Marsan, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04712

EUGESTEUGEST
SCI en liquidation

Au capital de 1.000 €
Siège social : 5 rue des Oliviers

à Saubion (Landes)
RCS Dax 812 265 635

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 novembre 2021,
il résulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
même jour. A été nommée comme liqui
datrice : Madame Stéphanie LEGENDRE
demeurant à Saubion (Landes), 5 rue des
Oliviers. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Mention RCS Dax.

21AL04714

FERMETURES LANDAISESFERMETURES LANDAISES
SARL au capital de 6.000 € 

Siège social : 400 Place de la
Mairie 40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan

753 643 576

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 30 novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SARL FERMETURES
LANDAISES.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur M. Olivier PIAUD de
meurant 6 Quartier le Frayot Sud 33125
Hostens, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
Quartier le Frayot Sud 33125 Hostens,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

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

Pour avis
21AL04724

SARL TAS LAVEDANSARL TAS LAVEDAN
Au capital de 5.000 €

58 boulevard de la Mondiale
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

750 016 396

Suivant délibération de l’AGE du
26/11/2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/10/2021. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. René LAVEDAN
demeurant Résidence du Bois de Pinsolle
40280 St-Pierre-du-Mont. Le siège de la
liquidation a été fixé au domicile du Liqui
dateur. Les comptes du liquidateur seront
déposés au GTC de Mont-de-Marsan.

21AL04729

MAX'IMMO SCI MAX'IMMO SCI 
Au capital de 61.000 € 
79 Rue des Mésanges 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

422 724 021

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 03 Novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société MAX'IMMO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Bertrand LAPEYRE
MENSIGNAC, demeurant au 79 Rue des
Mésanges 40600 Biscarrosse, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 79
Rue des Mésanges 40600 Biscarrosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

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

Pour avis
21AL04743

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

VANG SARLVANG SARL
Au capital de 1.000 €

Siège social : 
15 rue Dominique de Gourgues 

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

901 023 382

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés réunie le 1er décembre a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Ntsing VANG demeurant 3 Chemin latéral
lotissement Laspalette 64260 Bielle, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

21AL04759

LIQUIDATIONS

SARL TAS LAVEDANSARL TAS LAVEDAN
Au capital de 5.000 €

58 boulevard de la Mondiale
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

750 016 396

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

Le Liquidateur
21AL04730

ADARA 3D ADARA 3D 
SAS en liquidation 

Au capital de 8.000 € 
Siège social : Technopole

Domolandes, Parc d'Activités
Atlantisud, 50 Allée de Cérès

40230 St-Geours-de-Maremne 
Siège de liquidation : 46 Avenue

de l'Océan, Résidence Cap
Océan, Triton A, Lot.1 

40530 Labenne 
RCS Dax 850 331 687

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jérôme MARTI-NOGUERE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

21AL04735
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LA TABLE DE SAINTE
EULALIE 

LA TABLE DE SAINTE
EULALIE 

SARL en liquidation 
Au capital de 15.000 € 

Siège : 80 Avenue du Born
40200 Sainte-Eulalie-en-Born 

RCS Mont-de-Marsan
750 946 311

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
24/11/2021 a approuvé le compte de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M.
Alain BRAUN demeurant 2929 route de
Saint-Paul 40200 Sainte-Eulalie-en-Born
et prononcé la clôture de la liquidation de
la Société à compter du jour de ladite
assemblée. La société sera radiée du RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04760

FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire au sein de la
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle (SASU) dénommée « OFFICE NO
TARIAL DES BARTHES », dont le siège
social est à Ondres (40440), 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918, le 19 novembre
2021, a été cédé un fonds artisanal par :

Monsieur Guillaume Emmanuel BO-
TELLA, gérant de société, demeurant à
Ondres (40440) 20 chemin de Sainte
Claire, né à Avignon (84000) le 29 février
1976. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.

A Monsieur Sébastien Claude AT-
TARD, auto-entrepreneur, demeurant à
Ondres (40440) 1840 avenue du 11 no
vembre 1918.Né à Cormeilles-en-Parisis
(95240) le 18 juin 1975, Divorcé, non re
marié, de Madame Stéphanie PICHET aux
termes d’une convention sous signature
privée contresignée par avocats en date
du 7 janvier 2021, déposée au rang des
minutes de Maître Olivier LEROY, notaire
à Nesles-la-Vallée (95690), le 7 janvier
2021. Non lié par un pacte civil de solida
rité. De nationalité française.

Le fonds artisanal de restauration de
type rapide sis à Ondres (40440) 1529
avenue du 11 novembre 1918, connu sous
le dénomination professionnelle PIZZA
STORY, et pour lequel il est immatriculé
au répertoire des métiers de la Nouvelle-
Aquitaine, sous le numéro 444 313 027
RM 40.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-
vingt-mille euros (80.000 €), s'appliquant :
aux éléments incorporels pour soixante-
sept mille six cents euros (67.600 €), au
matériel pour douze mille quatre cents
euros (12.400 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, chez Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire à Ondres (40),
2214 avenue du 11 novembre 1918.

Pour insertion, le Notaire
21AL04664

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET

RÉSILIATION LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
MAYSONNAVE, de la Société à Respon
sabilité Limitée « Laure LARRAN, Olivier
MAYSONNAVE et Hélène MOUNAIX»,
titulaire d’un Office Notarial à Peyreho
rade, 168, route de Bayonne, le 19 no
vembre 2021, enregistré à Mont-de-Mar
san le 24 novembre 2021 dossier 2021
00108400, référence 4004p01 2021N
01470.

Cession de fonds de commerce  
Monsieur Bernard DARTIGUENAVE,

retraité, et Madame Claudine DIBON,
Gérante de société, demeurant ensemble
à Saint-Martin-de-Hinx (40390) 46 route
du Pays de Gosse. Monsieur est né à Dax
(40100) le 11 juillet 1954 et madame est
née à Guiche (64520) le 6 mars 1960 ont
vendu à la SARL DARTIGUENAVE, So
ciété à Responsabilité Limité au capital de
7.500 €, dont le siège est à Saint-Martin-
de-Hinx (40390) Zone Artisanale, 46 route
du Pays de Gosse, identifiée au SIREN
sous le numéro 452 798 481 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de réparation de tous véhicules
automobiles, achat et vente de véhicules
neufs et d’occasion sis à Saint-Martin-de-
Hinx (40390), Zone Artisanale, 46 route
du Pays de Gosse, et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, sous le numéro 452
798 481.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. Il en a eu la jouissance
des avant ce jour par sa qualité de loca
taire-gérant.

Prix principal de cinquante mille euros
(50.000 €), s’appliquant aux éléments in
corporels pour quarante-neuf mille deux
cent quatre-vingts euros (49.280€), au
matériel pour sept cent vingt euros (720 €).

Résiliation du contrat location-gé-
rance

Le contrat de location-gérance consen
tie par Monsieur Bernard DARTIGUE
NAVE et Madame Claudine DARTIGUE
NAVE à la SARL DARTIGUENAVE suivant
acte sous seing privé en date du 19 mars
2004 a été résilié le 19 novembre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
21AL04734

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à BAYONNE du 23/11/2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
26/11/2021, Dossier 2021 000109540 ré
férence 4004P01 2021 A 02380

La Société AU FOURNIL DE NAR-
ROSSE, SAS au capital de 50.000 €, ayant
son siège social à Narrosse (40180), 197
route des Pyrénées, immatriculée sous le
numéro 533 048 708 au RCS de Dax,
représentée par sa Présidente Madame
Agnès CARRERE,A cédé à

La Société PEREIRA DE SOUSA,
SARL au capital de 10.000 €, ayant son
siège social à Narrosse (40180), 197 route
des Pyrénées, immatriculée sous le nu
méro 904 696 895 au RCS de Dax, repré
sentée par son Cogérant Monsieur Anto
nio José ALVES DE SOUSA

Un fonds artisanal et de commerce de
Boulangerie, fabrication vente de pâtisse
rie, confiserie, diverses glaces, viennoise
ries – fabrication vente de quiches, pizzas,
sandwiches - traiteur sis et exploité à
Narrosse (40180), 197 route des Pyré
nées, sous l’enseigne « AU FOURNIL DE
NARROSSE », pour l’exploitation duquel
la Société « AU FOURNIL DE NARROSSE
» est immatriculée sous le numéro 533
048 708 au RCS de Dax).

Moyennant un prix de deux cent vingt
mille euros (220.000 €), se répartissant
comme suit :- cent trente-trois mille euros
(133.000 €) pour les éléments incorpo
rels,- quatre-vingt-sept mille euros
(87.000 €) pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété a été fixé au
23 novembre 2021 et l’entrée en jouis
sance au 17 novembre 2021 par la prise
de possession réelle et effective.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
21AL04745

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric
GRANDJEAN, Notaire Associé, de la SCP
" BL NOTAIRES " dont le siège social est
situé à Toulouse (31000), 30 boulevard
Maréchal Leclerc, exerçant en l'office
Notarial de Toulouse, le 30 novembre
2021, a été cédé un fonds de commerce
par : La Société dénommée EAT'SWELL,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 €, dont le siège est à Sei
gnosse (40510), 1 avenue de l'Orée, RCS
Dax numéro 820 005 064 et A : La Société
dénommée 3B40, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 1.000 €, dont le
siège est à Saubion (40230), 9 rue de
Milhoc, RCS Dax numéro 905 276 713.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de restauration rapide sur place et à em
porter, traiteur, restauration à domicile,
cours de cuisine, conseil et formation en
sécurité des voyageurs sis à Seignosse
(40510) 1 Avenue de l'Orée, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial La
Baïne des Estagnots, immatriculé RCS
Dax numéro 820 005 064. Propriété-
jouissance au jour de l'acte. La cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de cent quarante mille euros
(140.000 €). Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l'office notarial
de Maître Angélique MONTAGNER, No
taire à Seignosse (40510) 12 avenue de
Laubian où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire

21AL04748

LOCATIONS-GÉRANCES

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

VANG SARL VANG SARL 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 15 rue Dominique
de Gourgues 

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

901 023 382

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de restauration rapide sis 15 Rue
Dominique de Gourgues 40000 Mont-de-
Marsan consentie par acte sous seing
privé en date du 12 juillet 2021 à Mont-
de-Marsan par le propriétaire dudit fonds
la SARL LENOBLE (SIREN : 801 442 732)
à la SARL VANG (SIREN : 901 023 382),
locataire-gérant a pris fin avec effet au 1er
décembre 2021 selon acte sous seing
privé en date du 22 novembre 2021.

21AL04669

Suivant acte SSP du 09/09/2020, la
Société TotalEnergies Marketing France 
SAS au capital de 390.553 839 €, dont le
siège social est 92000 Nanterre, 562,
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée de 3 ans à compter du
01/10/2020 à la SARL ALMIAX au capital
de 15.000 € dont le siège social est à Dax
40100 28 rue Georges Chaulet, immatri
culée au RCS de Dax sous le n° 482 085
032 un fonds de commerce de station-
service et activités annexes dénommé
Relais DAX CHAULET STAR sis à la
même adresse.

Le présent contrat liant la Société To
talEnergies Marketing France et la SARL
ALMIAX prendra fin le 31/01/2022.

21AL04697

Me Sarah-Nora MARTINMe Sarah-Nora MARTIN
Notaire

Résidence  l’Ermitage 
76 Allée des Pins Tranquilles

40150 Soorts-Hossegor

Suivant acte reçu par Me Sarah-Nora
MARTIN, le 29 Octobre 2021, enregistré
à Mont-de-Marsan, le 15 novembre 2021,
Dossier 2021 0014512, référence
4004P01 2021 N 01431, la société dénom
mée STITCH, Société à responsabilité li
mitée, dont le siège social est à Capbreton
(40130), Quartier Notre Dame Les Ter
rasses de l'Océan, immatriculée sous le
n° 819 714 627 RCS Dax, a résilié le
contrat de location-gérance prévu pour
une durée d'une année, à compter du 1er
avril 2021, venant à expiration le 31 mars
2022, conclu avec la société dénommée
SNDB, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à Bayonne (64100),
27 quai Amiral Jaureguiberry, immatricu
lée sous le n° 801 410 663 RCS Bayonne,
portant sur un fonds de commerce de
Restaurant Creperie, situé à Capbreton
(40130), Quartier Notre Dame, Les Ter
rasses de l'Océan, connu sous le nom de
"PILE OU FACE", à compter du 31 octobre
2021.

Pour insertion
Maître Sarah-Nora MARTIN
21AL04681

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du
15.10.2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 18/10/2021, dossier 2021
00096 452, réf 4004P01 2021 A 02146 M.
Philippe DUVERGER, demeurant lieudit «
Le Glindon » 32460 Le Houga a vendu à
la SASU LATITUDE FORME ET SANTÉ,
au capital de 22000 € ayant son siège
social 780 Av. du Maréchal Foch 40000
Mont-de-Marsan immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 903 704
609 un fonds de commerce de cours de
yoga et Pilates sis et exploité à Mont-de-
Marsan (40000) 780 avenue du Marechal
FOCH sous l’enseigne LATITUDE
FORME ET SANTÉ et pour lequel il est
immatriculé à l’INSEE sous le numéro 524
735 636 00028 – Code APE 85.51Z,
Moyennant le prix de 72.840 €. La prise
de possession et le transfert de propriété
sont fixés au 15 octobre 2021. Pour la
réception des oppositions et leur validité
dans les formes légales dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales faites au BODACC, domicile est
élu au cabinet d’avocat de la SELARL E.
BRETHES sis à Saint-Sever (40500) 9 rue
du Tribunal.

Pour avis
21AL04736
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par Monsieur Alain
AUGUCHON, retraité, demeurant à Mont-
de-Marsan (Landes), 6 avenue Albert
Larroquette, né à Mont-de-Marsan
(Landes), le 7 mars 1948, Madame Mo
nique Josette DUDON, retraitée, demeu
rant à Mont-de-Marsan (Landes), 6 ave
nue Albert Larroquette, née à Mont-de-
Marsan (Landes), le 17 mars 1949.

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

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Christian GINESTA, Notaire à Mont-de-
Marsan (Landes), 1058 avenue Eloi Du
com.

Date de l'acte : 29 novembre 2021.
Les oppositions éventuelles doivent

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

Pour avis, Maître Christian GINESTA
21AL04715

ENVOI EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe 5 juin 2001,
Monsieur Ernst Rainer HOFFMANN, né à
Duisbourg, le 22 mai 1952, demeurant à
Lit-et-Mixe (40170), lieudit Minoys, 3176
route de Contis, célibataire, décédé à Dax,
le 17 septembre 2021, a institué un léga
taire universel. Testament déposé au rang
des minutes de Me François PETGES,
suivant procès-verbal en date du 17 no
vembre 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le Tribunal Judiciaire de
Dax, le 22 novembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François PETGES, Notaire à Cas
tets, Notaire chargé du règlement de la
succession.

Me François PETGES            
21AL04667

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe 10 octobre
2014, Mademoiselle Claude TASTET, née
à Castets, le 04 septembre 1928, demeu
rant à Castets (40260), 56 rue Galleben,
célibataire, décédée à Dax, le 15 sep
tembre 2021, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me François PETGES,
suivant procès-verbal en date du 23 no
vembre 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
DAX, le 24 novembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François PETGES, Notaire à Cas
tets, 230 rue de Juston, chargé du règle
ment de la succession.

21AL04682

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 10/11/2016, Mme Irène HERMEZ, de
meurant à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800)
23 rue Félix Despagnet, née à AIRE-SUR-
L'ADOUR, le 11/02/1922, Célibataire,
décédée à AIRE-SUR-L'ADOUR, le
01/10/2021 a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du PV d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Sophie MO
LERES-BERNADIEU,  à AIRE-SUR
L'ADOUR, le 24/11/2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Me MOLERES-BERNA
DIEU, notaire à AIRE-SUR-L'ADOUR,
référence CRPCEN : 40045, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de MONT-DE-MARSAN de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

21AL04737

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 21AL04632 parue dans

notre édition du 27/11/2021, concernant
la société SAS BETNA, il y a lieu de lire :
aux termes des décisions de l'associé
unique du 03/12/2021. Le reste sans
changement.

Pour avis
21AL04692

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 19/11/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

AQUITAINE LEFEVRE PLOMBERIE 
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 819 532 
706. Travaux d’installation d’eau et de 
gaz en tous locaux, 167 rue Dupré Saint-
Maur Résidence des Lacs-Appt 6-Etg 3 
40600 Biscarrosse. Date de cessation 
des paiements : 01/01/2021. Liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce. 

L2100032

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE 
L’ENTREPRISE TASTET JEAN (SARL) 
RCS Mont-de-Marsan 312 695 216. 
Travaux de menuiserie bois et PVC, 
le Caloy 40090 Saint-Perdon. Date de 
cessation des paiements : 01/07/2020. 
L i q u i d a t e u r  S EL AS G U ÉR I N E T 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI  64100 Bayonne. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2  
et L. 814-13 du Code de commerce. 

L2100033

PLAN DE SAUVEGARDE
LES TITOUS (SARL) RCS Mont-

de-Marsan 479 110 660. Commerce 
de détai l d ’habil lement en magasin 
spécialisé, 338 boulevard Oscar Niemeyer 
Centre Commercial Grand Moun 40280 
Saint-Pierre-du-Mont. Commissaire à 
l’exécution du plan SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI  64100 Bayonne.

L2100034 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

BRIAN VATSKIL (SARLU)  RCS 
Mont-de-Marsan 832 387 674. Travaux 
de terrassement courants et travaux 
préparatoires, 1028 avenue de Bordeaux 
40460 Sanguinet. Liquidateur SELARL 
EKIP’, pr ise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

L2100035

Terre et Loisirs TP (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 822 483 251. Travaux 
de terrassement courants et travaux 
préparatoires, 110 rue du Nautilus 40600 
Biscarrosse. Liquidateur SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan.

L2100036

M. HUWETTE Ludovic RCS Mont-
de-Marsan 531 108 447. Restauration 
traditionnelle, Lieudit La Croûte de Pin 
40310 Rimbez-et-Baudiets. Liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI  64100 Bayonne.

L2100037 

SARL JA AUTOMOBILE (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 844 341 412. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers, 178 route d’Aubagnan 40320 
Bats. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne.

L2100038 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

ON THE ROCK SAS (SAS) RCS 
Mont-de-Marsan 840 743 579. Débits de 
boissons, 9 rue du Casino 40200 Mimizan.

L2100039 

LOCATELLI FINANCES (SAS) RCS 
Mont-de-Marsan 804 456 671. Activités 
des sociétés holding - 250 route de 
Gaillères 40090 Lucbardez-et-Bargues.

L2100040

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

La société ÉCURIE J-A ELIPHE 
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 440 384 
006. Élevage de chevaux et d’autres 
équidés, Gentilhomme 40310 Herré. 

L2100041

ACE INGENIERIE (SARL) RCS Mont-
de-Marsan 449 553 130. Ingénierie, 
études techniques, avenue de Chalosse 
40090 Mazerolles.

L2100042 

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de Restauration rapide, terminal
de cuisson, acquisition et exploitation
de fonds de commerce à l'enseigne
FIRMIN sis et exploité 2231 avenue du
Quartier Neuf 40390 Saint Martin de Sei
gnanx, consentie par acte en date du
31/10/2021 à SAINT MARTIN DE SEI
GNANX par SAS FIRMIN SAINT MARTIN
DE SEIGNANX, SAS au capital de 50 000
€, 2231 avenue du Quartier Neuf 40390
SAINT MARTIN DE SEIGNANX, 839 604
675 RCS RCS DAX, propriétaire dudit
fonds, au profit de M. Nicolas MARTIN 
demeurant 2231 avenue du Quartier neuf,
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX, a
pris fin à la date du 31/10/2021.
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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 51 940,00 4,4% 2,8% DOLLAR 

USD 1,14 -7,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 311,80 4,2% 6,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 710,00 0,0% 12,4% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885,00 4,1% 16,4% DOLLAR

CAD 1,45 -7,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 992,75 6,1% 5,1% YEN  

JPY 128,20 1,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 396,00 2,6% 7,2% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 304,90 1,1% 4,0% COURONNE 

SEK 10,29 2,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,00 6,5% 7,6% RAND 

ZAR 18,23 1,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 307,20 3,4% 4,8% DOLLAR 

AUD 1,59 0,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 658,00 -1,0% 5,5% YUAN 

RMB 7,20 -9,4% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 721,16 -1,6% 21,1% 21,8% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 235,55 -2,0% 19,1% 19,9% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 063,06 -4,4% 14,4% 16,3% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 586,43 -0,4% 22,1% 26,6% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 100,08 1,6% 24,9% 31,2% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 079,01 -2,2% 9,6% 13,0% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 101,76 -3,7% 10,1% 13,6% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 159,69 0,4% 13,6% 16,1% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 821,76 -3,7% 1,4% 5,3% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 563,89 0,5% 2,6% 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 1,80 -11,8% -15,1% 50,0% 2,50 1,70 -

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

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

CERINNOV GROUP 1,41 7,8% -28,3% -12,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 -0,9% 42,9% 40,7% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,9% 28,4% 27,7% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,50 1,0% -11,9% -12,7% 118,00 93,00 9,7%

EUROPLASMA 0,20 -28,6% -91,0% -91,4% 2,27 0,20 -

FERMENTALG 2,92 -5,0% 101,6% 106,4% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,68 -7,5% -8,0% -1,6% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,57 -3,4% 53,4% 62,7% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,05 -5,2% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 20,00 -18,7% -33,8% -13,8% 48,60 20,00 -

I2S 4,44 3,3% 38,8% 29,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,00 220,9% 185,7% 185,7% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,39 -14,4% -65,0% -57,7% 1,34 0,39 -

KLARSEN DATA 2,64 2,5% 225,3% 221,3% 3,99 0,69 -

LECTRA 38,55 6,5% 54,2% 75,2% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 96,78 2,7% 32,6% 36,3% 99,50 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -23,5% 91,2% 75,7% 0,94 0,19 -

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

OENEO 13,20 -2,1% 21,5% 26,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 48,40 -2,4% 66,9% 101,7% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 0,0% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,76 23,7% 13,0% 3,1% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,20 -11,6% 2,3% 4,4% 8,30 6,06 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 7 - S A M E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 1



APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES

DE NEW-YORK
 

DEVENIR
ASTRONAUTE

 
 
 

Lola

Soignée pour un sarcome

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.fr
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