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SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
DE FILLES EN FIL 
ÉTOILE DU COMMERCE
De filles en fil, véritable caverne d’Ali Baba pour  
les amoureux de DIY, est la lauréate landaise des 
Étoiles du commerce et de l’artisanat 2021,  
concours organisé par la Caisse d’épargne  
Aquitaine Poitou-Charentes et doté de 3 000 euros. 
La mercerie, créée par Violaine Grolet en 2013 à 
Soorts-Hossegor avant de s’implanter en cœur de 
ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse, a été élue par  
les internautes pour son offre destinée à toutes  
les envies de création, de travaux d'aiguille, tricot, 
crochet en passant par la couture, désormais 
également disponible sur sa boutique en ligne.
www.defillesenfil.fr

EXPOSITION
UN MONDE À PART
Le centre d’art Troisième Session à Soorts-Hossegor propose de découvrir le travail du 
photographe Charles Delcourt. Avec sa série « Isle of Eigg », récompensée par le prix Fisheye 
au festival de La Gacilly, l’artiste lillois vous emmène sur la petite île écossaise de Eigg.  
Une terre sauvage, à la beauté brute, que ses habitants ont choisi d’acheter il y a 20 ans 
pour y vivre de manière autogérée. Entre 2015 et 2019, Charles Delcourt, son Hasselblad 
en bandoulière, a parcouru les chemins de cette contrée unique et rapporté le témoignage 
émouvant du quotidien de ces hommes et de ces femmes qui vivent en contact étroit  
avec la nature. À contre-courant du monde qui les entoure.  
Jusqu’au 15 janvier 2022 - Pavillon de la forêt - rue de la Forêt - Soorts-Hossegor

IDÉES CADEAUX
ABSOLUMENT 
LANDES #2
« 100 % locale, originale, qualitative et 
solidaire »… C’est la deuxième édition de  
la vitrine virtuelle « Absolument Landes ».  
L’opération proposée par le comité 
départemental du tourisme, avec l’appui 
des offices de tourisme, soutenue par le 
conseil départemental, en partenariat avec 
les trois chambres consulaires, recense les 
bonnes adresses qui proposent de la vente 
en ligne ou à emporter. Au menu : foie 
gras, canard et volailles festives, saumon 
et poissons, armagnac et vins, douceurs 
sucrées… Mais aussi les pépites des artisans 
d’art pour sublimer la déco des fêtes, des 
vêtements et des bijoux de créateurs à 
déposer au pied du sapin.
www.absolumentlandes.com
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L’association Gemme la forêt d’Aquitaine mène des expérimentations pour  
réinventer et remettre au goût du jour l’exploitation de la résine du pin des  

Landes. Promenade en forêt avec Cyrille Fournet, son président. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

LE GEMMAGE 2.0

CYRILLE
   FOURNET
Président de l’association  
Gemme la forêt d’Aquitaine
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Les Annonces Landaises :  
Pourquoi vouloir réactiver une 
activité disparue depuis la fin  
des années 1970 ?
Cyrille Fournet : Les raisons sont 
économiques, écologiques et 
sociologiques. Vouloir réamorcer 
le gemmage de la résine natu-
relle se justifie pleinement car il y 
a des marchés de niche à plus forte 
valeur ajoutée que le cours du 
marché mondial dicté par les lea-
ders chinois et brésiliens. La tâche 
est difficile, mais pas impossible si 
on investigue suffisamment pour 
imaginer le gemmage 2.0. Je rap-
pelle que le Portugal et l'Espagne 
produisent toujours. Notre objec-
tif est de finaliser une méthode 
de collecte simple et efficace, peu 
coûteuse, que même les petits pro-
priétaires forestiers landais pour-
raient mettre en œuvre comme 
complément de revenu. 

LAL : Que représente le marché 
mondial, aujourd’hui ? 
C. F. : Les besoins planétaires en 
résine naturelle pour la production 
de colophane et de térébenthine 
sont constants et de l'ordre de plus 
d'un million de tonnes par an. En 
1934, la France produisait 174 000 
tonnes. C’était l ’âge d’or. Nous 
occupions ainsi le 2e rang mondial. 
Aujourd'hui, il n’y a plus aucune 
production et nous importons la 
totalité de nos besoins, alors que la 
matière naturelle renouvelable est 
présente partout dans nos forêts. 
Le travail de l'association Gemme 
la forêt d'Aquitaine, aidée par le 
conseil départemental des Landes, 
est d'expérimenter et de promou-
voir la collecte de la résine naturelle 
sur le territoire, afin d'amorcer une 
relocalisation de la production de 
cette matière renouvelable bio-
sourcée.

LAL : Il serait plus écologique  
de produire sur place ? 
C. F. : Je vous laisse imaginer 
l’empreinte carbone d’un baril de 
résine qui arrive de Chine. Un seul 
exemple. Les cures thermales lan-

daises utilisent des produits locaux 
comme l’eau ou le péloïde, mais 
également de la térébenthine pro-
duite bien loin d’ici. S’il y avait une 
térébenthine made in Landes, tout 
le monde aurait à y gagner. Le pro-
duit serait plus naturel. Sa produc-
tion plus écologique. Avec un coût 
raisonnable, l’image du therma-
lisme à la landaise serait renforcée.  

LAL : Où se déroulent  
vos recherches ? 
C. F. : Nous avons une conven-
tion avec la commune de Saint-
Vincent-de-Paul, propriétaire de 
forêts qu’elle met à notre dispo-
sition et avec l’Office national des 
forêts (ONF) qui les gère. Nous 
ne travaillons que sur des arbres 
non matures de 20 à 30 ans qui 
ont été marqués pour l’éclaircis-
sage. C’est un point fort de notre 
étude qui vise à démontrer que l’on 
n’est pas obligé d’attendre 60 ans 
pour exploiter une parcelle. Pour 
mesurer tous les facteurs pouvant 
influencer la production, nous 
menons notre expérimentation 
sur des parcelles de landes sèches, 
humides et mésophiles.

LAL : Quelles sont  
les méthodes de récolte ? 
C .  F.  :  L' a n c i e n n e  m ét h o d e  
« Hugues », du nom de son inven-
teur, brevetée en 1845, consis-
tait à faire une entaille sur l’arbre 
avec le fameux hapchòt (hache 
en gascon) et à récolter la résine 
dans un pot en terre cuite. Cette 
méthode qui a façonné l’image 
de notre département -on la voit 
encore sur des cartes postales- est 
désuète. Aujourd’hui, nous utilisons 
la méthode Borehole avec perçage 
d'un trou et injection d’un activant, 
également appelé stimulant. 

LAL : On ne retrouvera donc  
pas les fameux pots de résine ? 
C. F. :  Le gemmage moderne 
s'oriente vers des techniques de 
récolte en vase clos, à partir de 
piques (blessures spécifiques au 
gemmage) réalisées avec une 
fraise. Autrefois longues et paral-
lèles au fût du pin, ces piques 
sont aujourd'hui rondes. La résine 
s'écoule dans un contenant en 

« Les besoins planétaires en  
résine naturelle pour la production 
de colophane et de térébenthine 
sont de l'ordre de plus d'un million  
de tonnes par an »
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matière plastique imperméable à 
la térébenthine et étanche à l'air à 
travers un petit tube inséré dans la 
pique. Afin de prolonger la durée 
d'écoulement -limitée a quelques 
jours en conditions naturelles-, il 
est nécessaire d’injecter un acti-
vant. Après environ deux semaines 
d'écoulement, il est possible de 
procéder à une deuxième pique. 
La saison dure de trois à quatre 
mois, correspondant aux mois les 
plus chauds. 

LAL : Où en êtes-vous  
de vos investigations ? 
C. F. : Nous en sommes à la cin-
quième campagne et les résultats 
sont très encourageants. Nous 
avons testé cette année quatre 
activants. Ils stimulent la coulée de 
résine et nous avons récolté plu-
sieurs fûts de gemme. La méthode 

utilisée s’avère fiable, simple et 
accessible à tous. À mon sens elle 
ouvre des perspectives. Nous 
sommes sur le bon chemin et nous 
avons encore des marges de pro-
gression. Pour cela, nous mène-
rons en parallèle de la prochaine 
production, en 2022, de nouvelles 
expérimentations.

LAL : La production européenne 
se centre sur l’Espagne et le  
Portugal. Vous revenez de Soria, 
en Espagne, où vous avez  
rencontré des gemmeurs. Quelles 
sont les ouvertures possibles ?
C. F. : Le séjour a été très prolifique. 
J’ai rencontré des professionnels 
qui se sont montrés très intéressés 
par nos essais. Ils m’ont apporté 
de nouvelles informations qui vont 
nous aider à améliorer encore notre 
protocole.

LA GEMME N’EST  
PAS LA SÈVE DU PIN
Il ne faut pas confondre  
la gemme ou résine, avec la sève  
du pin. La sève circule dans l'arbre, 
entre les racines et les feuilles, et  
sert au transport de l'eau et des 
substances nutritives. La gemme, 
elle, est un produit de cicatrisation 
que le pin élabore et tient en  
réserve dans ses canaux résinifères, 
et qu'il a la possibilité d'envoyer en 
réaction aux agressions : blessures,  
attaques d'insectes…

« Notre objectif est de finaliser 
une méthode de collecte simple et 
efficace, peu coûteuse, que même 
les petits propriétaires forestiers 
landais pourraient mettre en œuvre 
comme complément de revenu » 
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Avec les Espagnols et les Portugais 
nous avons décidé de créer le 
Réseau européen des territoires 
résineux (RETR). Saint-Vincent-de-
Paul s’apprête à intégrer ce réseau 
et deviendra la première commune 
landaise à s’engager aux côtés des 
communes girondines de La Teste 
et du Porge qui conduisent déjà 
des expérimentations de gemmage. 

LAL : Dans une optique  
de reprise de l’exploitation de  
la gemme, et sur fond de révolte 
des métayers gemmeurs du  
XIXe siècle, il y aura également  
à gérer un volet social ? 
C. F. : Nous sommes aujourd'hui 
fort heureusement loin de ces 
condit ions bien que la  forêt 
demeure propriété privée à plus 
de 90 %. Le domaine public (État, 
département, et communes) n'en 
possédant que très peu. Dans l'op-
tique d'une reprise de la collecte 
de résine, saisonnière par nature, 
il conviendra bien sûr de réfléchir 
aux structures à mettre en place, 
notamment sur le plan social et 
professionnel. L'essentiel est que 
naissent des initiatives individuelles 
ou même collectives chez les pro-
priétaires. 

COLOPHANE ET 
TÉRÉBENTHINE

Classiquement, cette résine  
est transformée en deux produits 

principaux, la colophane  
(70 %) et l'essence de térébenthine 

(30 %) qui est une substance  
complexe composée d’une  

multitude de molécules  
chimiques aux diverses propriétés, 

dominées par l'α-pinène (75 %),  
le β-pinène (15 %) et le limonène  

(2,5 %). Les anciens systèmes  
de distillation n'obtenaient que  
des résultats médiocres : 65 %  

de colophane, 15 à 20 % d'essence 
de térébenthine, et une forte  

proportion de déchets (15 à 20 %),  
et donc de pertes.

CONFÉRENCE 
SUSTFOREST+
La vidéo promotionnelle 
de l’association landaise 
Gemme la forêt d'Aquitaine 
a été présentée lors  
de la conférence finale  
de SustForest+, les 9 et  
10 novembre derniers à  
l'hôtel de région de Bordeaux. 
Cette dernière est disponible  
sur le site de l’association (1) 
et sur Youtube. Cette  
rencontre a été, pour les 
acteurs du monde forestier 
et de la transformation de  
la résine naturelle, l’occasion 
d’avoir un aperçu exhaustif 
de tous les travaux menés 
sur le sujet. Ont été présentés  
les nouvelles techniques  
de récolte, la rentabilité et 
les marchés internationaux, 
les outils marketing de  
traçabilité et d’évaluation  
de la qualité des gemmes, 
ainsi que les propositions 
d’amélioration des conditions  
de travail des résiniers.  
Cette conférence était  
organisée conjointement  
par l’organisme européen  
Interreg Sudoe partenaire 
du projet SustForest +,  
l’Institut européen de la 
forêt cultivée, le Centre 
national de la propriété 
forestière, la Région  
Nouvelle-Aquitaine ainsi  
que 32 autres partenaires 
issus de France, d’Espagne, 
du Portugal et du Brésil.
(1) www.gemme-la-foret.fr
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L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D' INFORMATIQUE AEN  
AU PLUS PRÈS DES  ENT REPRISES

DAX

LANDES 
Hélidax (Dax)

RRTL (Saint-Vincent- de-Paul)
Aquao (Dax)

Graalquest (Seignosse)
Avenir Data (Dax)

Netiful (Dax)
IRT Conseils (Mimizan)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
Holis Consulting (Pau)
Medialeads (Bayonne)

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
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L’École supérieure d’informatique AEN vient de signer une convention  
avec neuf entreprises locales pour adapter ses formations à leurs besoins. 

Par Hubert RAFFINI

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D' INFORMATIQUE AEN  
AU PLUS PRÈS DES  ENT REPRISES

L’Association pour l’enseignement du numé-
rique (AEN) qui regroupe les écoles d’Agen, 
du Grand-Dax (Intech), de Montauban, 
Pamiers, Nîmes, des Sables-d’Olonne et 
de Maubeuge, a signé, le 23 novembre à 

Dax, une convention de partenariat avec neuf entre-
prises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et la 
chambre de métiers et de l’artisanat des Landes. « Pas 
une convention pour une convention, mais un moyen 
d’adapter nos formations aux besoins des entreprises 
pour lesquelles le recrutement en spécialistes informa-
tiques est sous tension », précise le fondateur d’AEN, 
Jean-Michel Talavera.
« De fait, concèdent les professionnels du numérique,  
nous avons du mal à recruter des compétences.  
Il manque en particulier des techniciens supérieurs, 
des ingénieurs, des spécialistes en cybersécurité, des  
développeurs, des experts en systèmes d’information... 
C’est difficile d’en trouver en zone urbaine, alors sur 
notre territoire c’est encore plus compliqué. » 

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES EN LIEN 
DIRECT AVEC LES ENTREPRISES
« Notre comité de coordination pédagogique est un 
lieu d’échange régulier pour améliorer de façon conti-
nue la qualité des prestations de formation délivrées 
par notre école, fait valoir le président d’AEN. Nos 
valeurs qui s’inscrivent dans une démarche RSE et 
notre méthode pédagogique à partir de projets réels 
en lien direct avec les entreprises et les collectivi-
tés, alignant au même niveau d’évaluation les projets  
techniques et les compétences douces (soft skills),  
nous identifient à toutes autres écoles d’ingénierie 
informatique. Aujourd’hui, le groupe AEN propose une 
filière cybersécurité pour satisfaire les besoins cruciaux 
des recruteurs. » Outre l’adaptation de leur formation 
aux besoins, les étudiants qui seront envoyés par une 
des entreprises partenaires bénéficieront d’une aide  
de 250 euros. 
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Les « déserts financiers » sur certains territoires régionaux ne  
risquent-ils pas d’entraver la mise en œuvre des plans de relance amorcés par  

l’État ? L’institut Sofos, think tank de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine, dessine des solutions dans lesquelles la profession  

pourrait jouer un rôle pivot.

Par Nelly BÉTAILLE

Alors qu’avec le plan 
France relance et 
le plan d’investisse-
ment France 2030, 
l’État prévoit d’injec-

ter dans l’économie 130 milliards  
d’euros d’argent public, de nom-
breux territoires risquent de ne 
pas pouvoir « en tirer profit, par 
manque ou insuffisance de compé-
tences en matière juridique, finan-
cière ou d’ingénierie de projet au 
sein de leur bassin économique », 
alertent les experts-comptables 
de Nouvelle-Aquitaine dans une 
étude menée par son think tank, 
l’Institut Sofos, sur ce qu’il nomme 
« les déserts financiers ». 
« Depuis 20 ans, on assiste à une 
concentration de l’activité écono-
mique au sein des métropoles », 
observe Jean-Étienne Palard, 
maître de conférences à l ’IAE 
Bordeaux où il dirige le master 
ingénierie financière et opéra-

tions de haut de bilan, et membre 
du comité scientifique de l’Ins-
titut Sofos. « Il y a par exemple 
aujourd’hui davantage de projets 
sur la métropole bordelaise et sur 
quelques zones qui ont su rendre 
attractif leur positionnement géo-
graphique et économique, comme 
le sud des Landes, le Pays basque, 
Agen, La Rochelle, Poitiers, Niort 
et Limoges où beaucoup d’entre-
preneurs se sont installés et ont su 
attirer des capitaux, au détriment 
d’autres territoires. »
Des capitaux relativement acces-
sibles, selon l’institut, pour finan-
cer la création d’entreprise, avec 

« Notre épargne est  
un instrument puissant de 
développement territorial »

LUTTER 
  DESERTS 
FINANCIERS

CONTRE
LES

les interventions performantes des 
Régions et de l’État via la Banque 
publique d’investissement (BPI). 
Avec les banques qui, rappelle 
le think tank, jouent un rôle très 
important auprès des entreprises, 
mais qui n’interviennent souvent 
que sur du financement d’actifs 
corporels peu risqués (immobilier, 
machines, matériels, véhicules…) 
sur lesquels elles prennent des 
garanties réelles. « Les banques 
n’interviennent en revanche qu’à 
la marge lorsqu’il s’agit de financer 
l’économie de la connaissance en 
pleine expansion avec notamment 
le développement de logiciels ou 
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JEAN-ÉTIENNE
   PALARD 
Maître de conférences à l’IAE 
Bordeaux et membre du comité 
scientifique de l'Institut Sofos 

de brevets. Pour aider une entre-
prise de 20 personnes à devenir 
une PME régionale avec 100 à 
200 salariés, il faut davantage de 
fonds d’investissement présents 
en région pour prendre des tickets 
de 1 à 2 millions en fonds propres 
afin d’accompagner l’entreprise 
dans son développement », pour-
suit Jean-Étienne Palard. Aussi 
l ’ Institut Sofos préconise-t-i l 
de favoriser le développement 
d ’associations d ’ investisseurs 
locaux, comme l’association de 
business angels Finaqui relancée 
fin 2020 ; de renforcer le rôle des 
fonds régionaux et la création 
de fonds de capital-investisse-
ment publics-privés portés par les 
métropoles et les communautés de 
communes.
Enjeu essentiel : redonner du sens 
à l’épargne, en la véhiculant vers 
les entreprises néo-aquitaines qui 
ont besoin de financer leur déve-
loppement. « Notre épargne est un 
instrument puissant de dévelop-
pement territorial. Au lieu d’inves-
tir dans des entreprises cotées en 
bourse dont on ne maîtrise pas la 
stratégie, autant investir dans des 
projets d’investissements concrets 
sur le territoire, que l’on peut suivre 
et qui peuvent être rentables », 
martèle Jean-Étienne Palard. Si 
le crowdfunding fonctionne déjà 
très bien, il faut aller, selon lui, 
encore plus loin et rétablir le lien 
entre épargnants, investisseurs et 
entrepreneurs. Un lien dans lequel 
les experts-comptables pourraient 
jouer un rôle pivot. « Compte tenu 
de leur présence auprès des chefs 
d’entreprise, de leur connaissance 
du tissu économique local, ils sont 
les mieux placés pour identifier les 
projets les plus intéressants pour 
les territoires et devenir des appor-
teurs d’affaires pour les business 
angels, les family offices, les fonds 
de capital-investissement régio-
naux. »
Mais, si les pistes soulevées par 
l’étude, publiée fin août, séduisent 
les experts-comptables, leur mise 
en œuvre se heurte à un marché 
en tension sur le recrutement. « Les 

structures d’au moins 200 salariés 
parviennent à dégager des res-
sources pour ce type d’accompa-
gnement des entreprises en crois-
sance. En revanche, les cabinets de 
petite taille avec un ou deux associés 
et une vingtaine de collaborateurs, 

qui constituent la majorité du mar-
ché, ne sont pas forcément équipés. 
Ces perspectives pourraient néan-
moins leur permettre d’être plus 
attractifs auprès des jeunes qui ne 
se limiteraient plus seulement à la 
production comptable. » 

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 8 - S A M E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 1

ACTU RÉGION



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 E

ur
os

im
a/

St
ép

ha
ne

 R
ob

in

NOUVELLE-AQUITAINE
LA DYNAMIQUE DES COOPÉRATIVES

À l’occasion de son premier congrès, le 26 novembre dernier à Bordeaux, l’Union régionale  
des sociétés coopératives (Urscop) Nouvelle-Aquitaine, créée en janvier 2020, a fait ses comptes. La structure  

régionale qui fédère 400 Sociétés coopératives et participatives (Scop) et Sociétés coopératives  
d’intérêt collectif (Scic) représentant plus de 7 200 salariés, dont 600 dans les Landes pour 27 coopératives, 
enregistre au cours des quatre dernières années une progression de 36 % d’emplois créés, soit 2 000 emplois  

nets, alors que l’évolution nationale s’affiche à + 26 %, soit 13 700 emplois supplémentaires. « Dans le  
contexte de la crise sanitaire et économique, les sociétés coopératives ont prouvé, encore une fois, leur  
résistance », observe l’Urscop dans un communiqué, avec un taux de pérennité à cinq ans de 73 % en  

Nouvelle-Aquitaine contre 60 % au niveau national. En ligne de mire du rassemblement bordelais,  
la préparation du congrès national, prévu en mars 2022 à Rennes, où sera adoptée stratégie nationale du  

mouvement pour 2022-2026.

INNOVATION 
SEALOCKER LANCE SES  
CASIERS CONNECTÉS
Nicolas Farolfi, Camille Renie et Lou Ceyrolle, les trois ingénieurs 
passionnés de surf qui ont créé à Soorts-Hossegor Sealocker, l’application 
de location et de test avant achat de planches de surf, en partenariat  
avec les surfshops et shapers locaux, lanceront en 2022 leurs casiers connectés 
au plus près des lieux de pratique. Ils ont été sélectionnés par Eurosima, 
l’association européenne des industries de la glisse pour une année de 
parrainage qui doit leur permettre de développer leur réseau et d’accélérer 
leur projet, aux côtés du Bordelais Kahe Surf (Motion Concept Group), 
concepteur de planches à assistance électrique destinées au surf, 
bodyboard, SUP, rescue board… Une innovation que le Girondin envisage 
d’étendre au paddle, au kayak, au stand-up gonflable ou aux annexes  
de bateau.
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ENTREPRISE
MONT-DE-MARSAN  

« VILLE DE LA REPRISE »
David Cousin, repreneur de la menuiserie Land’Alu et Christelle Manson, nouvelle dirigeante  

du salon de coiffure Camille Albane, à Mont-de-Marsan, témoignaient de leur expérience de reprise réussie,  
le 29 novembre dernier, à l’occasion de la remise du trophée « Villes et villages de la reprise 2021 »  

à Charles Dayot, maire de la commune et président de la communauté d’agglomération. « Mont-de-Marsan a été 
retenue pour son dynamisme économique au regard du nombre d’actions menées par la commune pour  

favoriser le maintien de ses commerces et services de proximité de cœur de ville », soulignent la chambre de  
métiers et de l’artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine, organisatrices de l’événement, avant de citer les 

différentes opérations de rachat de murs et les travaux de réhabilitation de façades. Au-delà de la commune,  
« Mont-de-Marsan Agglo s'investit au quotidien dans la redynamisation des cœurs de villes et bourgs  

de son territoire, en accompagnant le développement et la modernisation de l'offre des commerces et de 
l'artisanat de proximité », ajoutent-elles dans un communiqué. Parmi les actions mises en avant,  

le dispositif d'aide supplémentaire mis en place par l’EPCI en 2020 pour les TPE et PME, commerçants de détail 
ou artisans ayant un point de vente, les créateurs et les repreneurs d'entreprise, installés dans  

le cœur de ville de Mont-de-Marsan et dans les centres-bourgs des communes du territoire. Dédié aux dépenses 
liées à l'aménagement d'intérieur, le design des boutiques, la vitrine et l'enseigne ou encore  

le déploiement d'outils numériques, l’aide couvre jusqu'à 30 % des dépenses d'un minimum de 4 000 euros,  
avec un montant global d’aide plafonné à 5 000 euros.

INCUBATEUR
CRÉER SA SURF SCHOOL AVEC 
HACKSCHOOLING
HackSchooling Institute, implanté à Soorts-Hossegor et Anglet, lance  
la promotion 2022 de son incubateur Surf School, dédié à l’accompagnement des 
étudiants, porteurs de projets ou personnes en reconversion dans la création  
de leur école de surf. Sur trois mois en collectif, puis six mois en suivi individuel 
pendant la première saison, le programme comprend la structuration du projet  
autour du positionnement de l’offre, de sa clientèle et du marché ; le développement  
des différentes formules ; un parcours simplifié pour la création de la société ;  
la définition des besoins de financement et la structuration des dossiers pour  
les obtenir ; la création du site internet et la mise en place de la stratégie marketing.
Candidature jusqu’au 14 décembre sur  
https://formations.surf/appel-a-candidatures-incubateur-surfschool©
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Par Christian  
PRAT DIT HAURET 

Professeur à l’IAE 
Université de Bordeaux
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Index égalité 
femmes-hommes 
bilan et perspectives

Créé par la loi du 5 septembre 2018,  
l’index de l’égalité professionnelle  

femmes-hommes est obligatoire pour  
les entreprises, les associations  

et les syndicats qui emploient plus  
de 50 salariés. Vœu  

pieux ou réelle avancée ?

La question de l ’égalité entre les femmes 
et les hommes est essentielle au sein des 
organisations. Elle est gage de lien social 
et de performance. Le Conseil de l ’Eu-
rope l 'a définie comme « l ’égale visibi-

lité, autonomie, responsabilité et participation 
des deux sexes à/dans toutes les sphères de la vie 
publique et privée ». Au sein de l’entreprise, elle 
peut être définie comme l ’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes en termes d’accès à  
l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la promo-
tion ou en termes d’égalité salariale. L’égalité salariale  
s’appuie sur deux principes : l’égalité de traitement des 
droits entre les hommes et les femmes, impliquant la 
non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, 
de manière directe ou indirecte et l’égalité des chances 
visant à remédier, par des mesures concrètes, aux iné-
galités qui peuvent être rencontrées par les femmes 
dans le domaine professionnel. 
Or, le champ de l’égalité est relativement large. Il 
concerne tout aussi bien les questions de l’équité 
salariale, de l’accès des femmes aux fonctions les plus 
élevées de la hiérarchie, de la mixité des emplois et 
de la répartition des rôles attribués aux hommes et 
aux femmes dans la société : organisation du travail,  
équilibre vie privée-vie professionnelle, lutte contre le 
harcèlement. 
L’égalité professionnelle femmes-hommes est le fruit 
d’une longue histoire de conquête de droits. Alors 
qu’elle aurait dû l’être, elle ne fut pas naturelle en 
France mais fut construite depuis moins d’un siècle par 
le recours à la loi. Ainsi, depuis 1946, l’égalité femmes-

hommes est un principe constitutionnel : la loi 
garantit aux femmes des droits égaux à ceux des 
hommes dans tous les domaines. Vingt-six ans 
plus tard, une loi a posé le principe de l’égalité 
de rémunération « pour un même travail ou un 
travail de valeur égale ». En 1976, une directive  
européenne a porté sur les fonds baptismaux 
la notion d’égalité de traitement qui vise à passer  
d ’une égalité formelle à une égalité réelle.  
En France, c’est la loi du 13 juillet 1983 qui a modifié 
le Code du travail sur le sujet de l’égalité pro-

fessionnelle en réaffirmant le principe de l’égalité 
sur tous les sujets concernant la vie des femmes et 
des hommes dans les organisations : modalités de 
recrutement, politique de rémunération individuelle 
et collective, décisions des promotions et mise en 
place des politiques de formation. Plus tard, en 
2001, la loi relative à l’égalité professionnelle incita 
les entreprises à mettre en œuvre des mesures de 
rattrapage en ce qui concerne les conditions d’accès  
à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
sionnelle et de réfléchir aux conditions de travail et  
d’emploi et ceci, afin de corriger les inégalités consta-
tées. Au niveau des dirigeants, en 2011, la loi dite Copé- 
Zimmermann a fixé des quotas de femmes au sein 
des conseils d’administration afin de rééquilibrer la  
« pyramide des sexes » dans les organes de direction. 

L’égalité 
professionnelle 

femmes-hommes 
est le fruit d’une 
longue histoire 

de conquête de  
droits
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blissements, le calcul est effectué au niveau de l’entre-
prise, et non de l’établissement. En ce qui concerne les 
employeurs publics, seuls les établissements publics à 
caractère industriel et commercial et certains établis-
sements publics administratifs qui emploient au moins 
50 salariés dans des conditions de droit public sont 
assujettis à l’obligation de publier l’index. A contrario, 
les collectivités locales ne sont pas assujetties à cette 
obligation. 

L’index est une note globale calculée  
sur 100 points. Plus la note est élevée, plus le  

niveau d’égalité est important

INDEX CALCULÉ AU NIVEAU  
DE CHAQUE ENTREPRISE
Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir un avenir professionnel, l’index de l’égalité 
professionnelle (dit index « Pénicaud ») est obligatoire 
pour les entreprises, les associations et les syndicats 
qui emploient plus de 50 salariés. L’index est calculé 
au niveau de chaque entreprise constituant une entité 
légale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs éta-
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L’index est une note globale de l’égalité femmes-
hommes, calculée sur 100 points. Plus la note est éle-
vée, plus le niveau d’égalité est important. Cette note 
totale est fonction de cinq critères définis par la loi : 
l’écart de rémunération hommes-femmes (40 points), 
l’écart dans les augmentations annuelles (20 points), 

l’écart dans les promotions (15 points), les augmen-
tations au retour du congé maternité (15 points) et 
la présence de femmes parmi les gros salaires de  
l’entreprise (10 points). L’indicateur 1 consiste à calculer 
la différence entre la moyenne des rémunérations des 
hommes et des femmes, qui doit être égale à zéro, soit 
un objectif d’égalité parfaite. L’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes (base, variable et prime 
individuelle) est calculé à poste et âge comparables. Les 
rémunérations moyennes et comparées des hommes et 
des femmes incluent les primes de performance et les 
avantages en nature. 

MÊMES AUGMENTATIONS
Seules sont exclues les primes liées aux conditions de 
travail (prime de nuit, heures supplémentaires, pénibilité, 
risque, astreinte), les primes de départ et de précarité. 
En ce qui concerne l’indicateur 2, il y a lieu de compa-
rer le pourcentage des femmes et des hommes ayant 
reçu une augmentation de leur rémunération dans l’an-
née. L’entreprise doit accorder les mêmes augmenta-
tions aux femmes et aux hommes à 2 % ou 2 personnes 
près. L’écart du taux d’augmentation individuelle des 
salaires entre les hommes et les femmes est effectué 
hors promotions. Le critère 3 permet d’observer les 
chances qu’ont les femmes et les hommes d’obtenir 
une promotion. L’objectif est d’atteindre un écart de 
2 % ou de 2 personnes maximum. Concernant le critère 
4, une entreprise obtient le maximum de points si elle 
accorde une augmentation à l’ensemble des femmes 
revenant d’un congé maternité. Si une seule des femmes 
dans cette situation ne perçoit pas d’augmentation de 
salaire, aucun point n’est accordé à l’entreprise. Quant au  
dernier critère, l’entreprise doit compter au moins quatre 
femmes parmi ses 10 plus gros salaires pour obtenir le 
maximum de points. 
Ainsi, toutes les entreprises concernées doivent calculer 
et publier l’index sur leur site internet mais également 
l’ensemble des indicateurs qui le constituent. Au-delà de 
cette communication à l’ensemble des parties prenantes, 
les organisations doivent également le communiquer à 
leur conseil économique et social (CSE) ainsi qu’à l’inspec- 
tion du travail. Si la note obtenue devait être inférieure 
à 75, l’entreprise aurait l’obligation de mettre en oeuvre 
des actions correctives pour atteindre au moins ce mon-
tant au cours des trois années suivantes. Si l’entreprise 
ne publiait pas ses chiffres ou ne mettait pas en place 
des mesures correctrices, elle pourrait supporter une 
pénalité financière égale à 1 % de sa masse salariale. 

La complémentarité des décisions des dirigeants des 
deux sexes est gage de création de valeur
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AIR LIQUIDE : 99/100
Selon un communiqué de presse en date du 8 mars 
2021 à l’initiative de la ministre Élisabeth Borne, l’index 
de l’égalité femmes-hommes a progressé au cours de 
l’année écoulée. Le taux de répondants a augmenté, 
passant de 59 % en 2020 à 70 % au 1er mars 2021. Il 
s’élève même à 84 % pour les entreprises de plus de 
1 000 salariés. Le taux de répondants des entreprises 
de 50 à 250 salariés a augmenté de 10 % entre 2020 
(43 %) et 2021 (53 %). La note moyenne s’élève à 85. 
Mais seulement 2 % du total des entreprises ont obtenu 
une note maximale de 100. Quelques entreprises ou 
EPIC ont notamment obtenu d’excellentes notes. Pour 
ne citer que quelques-unes d’entre elles : Air Liquide : 
99/100 ; Orange : 99/100 ; LVMH Fragance  Brands : 
96/100 ; Dassault Systèmes : 95/100 ; RATP : 95/100 ; 
Hermes : 92/100 ; SNCF Voyageurs : 91/100. 

AUGMENTATIONS DE SALAIRES  
POST CONGÉ MATERNITÉ
Plus en détail, les deux indicateurs les plus faibles sont 
ceux relatifs aux augmentations de salaires post congé 
maternité et aux hautes rémunérations accordées aux 
femmes. Concernant le premier indicateur nommé, 
près de 3 000 entreprises ont obtenu 0 comme note 
et sont donc en infraction vis-à-vis de la loi qui oblige 
les entreprises à appliquer aux salariées de retour de 
congé maternité l’augmentation moyenne dont ont pu 
bénéficier leurs collègues masculins en leur absence.
Quant à l’indicateur « hautes rémunérations » qui 
mesure la parité au sein des 10 meilleures rémuné-
rations, il est faible. Seules 25 % de l’ensemble des 
entreprises respectent une parité ou une quasi-pa-
rité et 40 % des entreprises de plus de 1 000 salariés 
comptent moins de deux femmes parmi celles ayant 
les rémunérations les plus élevées. L’insuffisance du 
score obtenu est une possible illustration du « plafond 
de verre » qui bloquerait l’accès des femmes aux postes 
les mieux rémunérés et à forte responsabilité au sein 
des organisations. Dommage pour les entreprises qui se 
privent de méthodes de management complémentaires 
et d’un autre regard sur les facteurs de performance. 
La complémentarité des décisions des dirigeants des 
deux sexes est gage de création de valeur et de regards 
différents sur la vie des entreprises et les décisions à 
prendre. 

DROIT FONDAMENTAL
En conclusion, l’égalité femmes-hommes est un droit 
fondamental. Selon l’article 1 de la Déclaration des droits 
de l’homme, « les hommes naissent libres et égaux en 
droits ». Or, l’égalité des droits a montré quelques limites. 

La nécessité d’agir de manière concrète sur les inéga-
lités et discriminations, en matière de recrutement, de 
promotion ou de formation, a conduit à la formulation 
du principe d’égalité de traitement. C’est la logique de 
l’égalité des chances qui est importante. La question de 
l’égalité salariale s’inscrit dans le prolongement de la 
prise de conscience de la contribution de l’emploi fémi-
nin à la croissance économique et, ceci, dans un contexte 
de responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise. 

« La première égalité, c’est l’équité » 
Victor Hugo 
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ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE
Il est crucial qu’une égalité de traitement existe au 
sein des organisations. Le sexe de la personne doit 
être « oublié » dans le cadre professionnel et « dis-
paraître » pour laisser la place à une vision huma-
niste où l’être humain prédomine et efface le genre. 
De façon plus transcendantale, c’est l’épanouisse-
ment de la personne dans un univers de bien-être 
qui doit primer. Et l ’épanouissement d’une per-
sonne est multidimensionnel. Tout à la fois profes-
sionnel, culturel, social et affectif. Au-delà du calcul 

de l’index, il est important de proposer des offres  
d’emploi, articulées autour de la compétence et de 
l’expérience et tout en garantissant l’équité en matière  
d’augmentations salariales à qualifications, compé-
tences et performances comparables. 
Tout l’enjeu des années à venir sera de consolider le 
statut professionnel des femmes, de reconnaître leurs 
compétences et leurs mérites, et de lutter contre le 
poids des « stéréotypes » qui constituent des obstacles 
à l’égalité de traitement et à la mixité des pratiques. 
L’équité est le chemin à emprunter. 
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FINANCES  
PUBLIQUES  
LOCALES
PERSPECTIVES  
FAVORABLES
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État des lieux, perspectives d’évolution, fiabilité des comptes…  
La Cour des comptes vient de publier la deuxième partie de son rapport annuel  

sur les finances publiques locales en 2021. La situation financière 
 des collectivités devrait s’améliorer et l’investissement rebondir. Éclairage.

Par Miren LARTIGUE

Parue en juin dernier, la première partie du 
rapport annuel de la Cour des comptes sur 
les finances publiques locales traitait de 
la situation financière en 2020. Publiée le  
23 novembre dernier, la seconde partie 

dresse un état des lieux des finances des collectivités 
territoriales et des perspectives en 2021. 
Suppression de la taxe d’habitation, baisse des impôts 
de production, dont la cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des 
entreprises, la cotisation économique territoriale… Les 
réformes mises en œuvre en 2021 ont profondément 
modifié le panier des recettes fiscales de toutes les 
collectivités territoriales, y compris les régions « qui ne 
disposent plus de ressources directement rattachées à 
l’activité économique locale », pointe le rapport de la 
Cour des comptes. Avant d’ajouter que « la situation 
des collectivités locales devrait cependant s’améliorer 
en 2021, avec notamment une stabilité des transferts 
financiers de l’État à périmètre constant ».

UN NOUVELLE DÉMARCHE  
DE CONTRACTUALISATION
En 2020, l’État a pris plusieurs mesures destinées à 
compenser la baisse des recettes enregistrée par les 
collectivités territoriales en raison de la crise sanitaire. 
En 2021, le gouvernement a décidé de prolonger les 
mesures de soutien accordées aux entreprises et lancé 
un plan de relance pour favoriser la reprise économique. 
Le plan France relance prévoit, notamment, une enve-
loppe de 10,5 milliards d’euros destinée aux collectivités 
locales. Ce soutien financier s’inscrit dans « une nouvelle 
démarche de contractualisation avec les collectivités 
locales, à travers des contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE), de périmètre intercommunal, et 
des accords de relance départementaux et régionaux »,  
précisent les magistrats de la Cour des comptes, 
qui ajoutent que le souci « de globalisation et de  
pluri-annualité de cette démarche se heurte à plusieurs 
risques liés, en particulier, à l’articulation des différents 
contrats et à la persistance d’appels à projets ministériels ».

CERTIFICATION, SIMPLIFICATION :  
DES INITIATIVES POUR AMÉLIORER  
LA FIABILITÉ DES COMPTES
Sur le plan comptable, deux expérimentations en cours 
doivent contribuer à « rapprocher le secteur public local 
des règles applicables à l’ensemble du secteur public », 
poursuit le rapport. Conduite par la Cour des comptes, 
en lien avec les chambres régionales des comptes, la 
première concerne « la certification des comptes de 25 
entités volontaires », selon quatre formules : la certi-
fication, les attestations particulières, l’examen limité 
et la présentation des comptes. La seconde consiste à 
expérimenter « le compte financier unique (CFU), qui a 
vocation à se substituer, à l' horizon 2024, au compte de 
gestion, produit par le comptable et au compte admi-
nistratif, produit par l’ordonnateur ». L’objectif est de 
simplifier les comptes locaux, sans pour autant altérer 
la qualité des informations délivrées.

L’INVESTISSEMENT DU BLOC  
COMMUNAL PASSÉ AU CRIBLE
Dans son rapport, la Cour a choisi, cette année, de 
traiter plus en avant la question de l’investissement 
des communes et de leurs groupements. « Un sujet de 
grande importance dans la mesure où le bloc commu-
nal est le premier investisseur public (37 % des acquisi-
tions nettes d’actifs non financiers), devant l’État et ses 
opérateurs (33 %) », est-il précisé. Il en ressort, notam-
ment, que les dépenses d’investissement par habitant 
sont plus faibles parmi les agglomérations de 20 000 à 
50 000 habitants, et plus importantes parmi celles de 
plus de 300 000 habitants. Autre point relevé par les 
rapporteurs : « L’information financière disponible sur 
les choix d’investissement est insuffisante, alors qu’elle 
est essentielle pour piloter la mise en œuvre de straté-
gies territoriales » et « pour l’évaluation des plus grands 
projets d’investissement ».
Enfin, si des progrès sont observés en matière d’inves-
tissement local pour la conservation du patrimoine, des 
ouvrages d’art et de réseaux d’eau et d’assainissement, 
par exemple, « les besoins de renouvellement devraient 
s’accélérer au cours de la prochaine décennie et faire 
apparaître une dette grise pesant sur les collectivités 
pour renouveler leur patrimoine ». Et ce, alors que « cer-
tains choix d’investissement (centres aquatiques, voirie 
ou parcs de stationnement) se révèlent encore souvent 
disproportionnés au regard des moyens financiers des 
collectivités et des besoins des habitants ».
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Les trois quarts des créations d'entreprises sont 
effectuées sous le statut de l'entreprise indi-
viduelle. La responsabilité de l'entrepreneur 
individuel est lourde. En vertu du principe 
de l’unicité du patrimoine (Code civil, article 

2284), il est indéfiniment responsable des dettes pro-
fessionnelles sur l'ensemble de son patrimoine, biens 
professionnels et biens personnels.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante prévoit d'instituer un statut unique de 
l'entrepreneur individuel dont le patrimoine profession-
nel serait séparé du patrimoine privé.

UNE LONGUE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
De nombreuses dispositions sont intervenues ces der-
nières années pour mieux protéger le patrimoine per-
sonnel des entrepreneurs individuels.
Il s'agit d'abord de la possibilité de constituer une 
société unipersonnelle, sans capital minimum en adap-
tant le régime de la SARL à la situation d'un associé 
unique (EURL, SARLU, EARL, SASU, SELARLU).
La loi 2015-990 du 6 août 2015 a ensuite rendu insaisis-
sable par les créanciers professionnels, de plein droit, 
la résidence principale de l'entrepreneur individuel dans 
laquelle il exerce son activité. De même, un travailleur 
indépendant peut effectuer une déclaration d’insaisis-
sabilité sur tout bien foncier de son patrimoine person-
nel et non affecté à un usage professionnel (Code de 
commerce, articles L. 526-1 et suivants). La déclaration 
d'insaisissabilité doit être effectuée devant notaire, ce 
qui peut constituer un obstacle.

entreprise individuelle

Les travailleurs indépendants vont pouvoir bénéficier  
d'un statut juridique unique protégeant leur patrimoine personnel  

des créanciers professionnels.

Par Stéphane BOURSE et Vincent ROUSSET

Un statut  
unique

Il s’agit de constituer  
une société unipersonnelle 
sans capital minimum  
en adaptant le régime de  
la SARL à la situation  
d’un associé unique

Enfin, l'EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée) institué par la loi 2010-658 du 15 juin 2010, 
permet la constitution à tout moment d’un patrimoine 
professionnel affecté à l’activité par déclaration au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers. La déclaration doit dresser un état des-
criptif des biens, droits, obligations ou sûretés affec-
tés à l'activité. La loi Pacte du 22 mai 2019 a allégé ces 
obligations qui apparaissaient trop contraignantes et 
dissuasives (suppression de l'obligation d'évaluer les 
biens d'une valeur déclarée supérieure à 30 000 euros, 
assouplissement des obligations en cas de modification 
du patrimoine, allègement des sanctions en matière  
de procédure collective).
L'EIRL n'a cependant toujours pas rencontré le succès 
escompté et a été adopté par moins de 100 000 entre-
preneurs à fin juin 2021.
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cipe comme des dettes professionnelles. Les cotisa-
tions sociales ne pourraient être recouvrées que sur 
le patrimoine professionnel (à l'exception de la CSG, 
de la CRDS et de l'impôt sur le revenu forfaitaire des 
micro-entrepreneurs). 
Il en serait de même pour les dettes fiscales dues à 
titre professionnel, y compris lorsque l'imposition est 
effectuée à titre personnel, mais sur une assiette com-
prenant les revenus de l'activité professionnelle (impôt 
sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou une assiette 
constituée d'un bien affecté à l'activité professionnelle 
(taxe foncière).
Le recouvrement des dettes fiscales pourra cependant 
être effectué sur le patrimoine professionnel ou person-
nel, sans nécessiter une autorisation du juge, en cas de 
manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et 
répétée des obligations fiscales. 

SUPPRESSION DE L’EIRL
Parallèlement, le statut de l'EIRL (Entrepreneur indivi-
duel à responsabilité limitée) serait supprimé puisqu'il 
ne présenterait plus d'intérêt par rapport au nouveau 
statut unique. Il ne serait plus possible de créer de nou-
velles EIRL, mais les actuelles EIRL continueraient de 
relever de leur régime spécifique.

Les dettes  
ne pourraient être  

poursuivies que  
sur le seul patrimoine  

professionnel

UN STATUT UNIQUE INSPIRÉ DE L’EIRL
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante vise à créer un statut unique de l'en-
treprise individuelle inspiré de l'EIRL. Il assurerait une 
protection du patrimoine personnel équivalente à celle 
de l'EIRL sans en avoir les contraintes et la complexité. 
L'entrepreneur individuel serait défini par le Code de 
commerce comme étant une « personne physique qui 
exerce en nom propre une ou plusieurs activités profes-
sionnelles indépendantes » (Code de commerce, nouvel 
article L 562-22).
Le patrimoine professionnel serait constitué unique-
ment des biens, droits, obligations et sûretés, néces-
saires à l'exercice de l'activité. Les autres éléments du 
patrimoine constitueraient le patrimoine personnel.
Aucune déclaration ou formalité ne serait à effectuer.
Les dettes nées à l’occasion de l'activité professionnelle 
ne pourraient être poursuivies que sur le seul patri-
moine professionnel. 
L'entrepreneur pourrait renoncer à la protection de son 
patrimoine personnel, sur demande écrite d’un créan-
cier et pour un engagement spécifique Il pourrait éga-
lement consentir à tel créancier d'autres garanties et 
sûretés sur ses biens personnels.
Les dettes de l'entrepreneur individuel envers les 
organismes sociaux seraient considérées par prin-
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

SEPTEMBRE 
2020

SEPTEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

de performance
     energetique

Une nouvelle méthode de calcul  
s'applique, depuis le 1er novembre, aux  
diagnostics de performance  
énergétique des logements construits 
avant 1975.

Le nouveau classement de la performance éner-
gétique des logements issu de la loi Climat 
connaît des déboires.
Le nouveau diagnostic de performance éner-
gétique (DPE) tient compte non plus seule-

ment de la consommation en énergie, mais également 
des émissions de gaz à effet de serre.
Les diagnostics de performance énergétique (DPE) 
de la loi Climat mis en place depuis le 1er juillet 2021 
ont donné des résultats anormaux pour les logements 
construits avant 1975, pénalisés par leur mode de chauf-
fage (fioul, gaz).

Plusieurs dizaines de milliers de logements se seraient 
ainsi retrouvés classés comme « passoires thermiques » 
dans les catégories G et F. 
La loi Climat  prévoyant d'interdire leur location en 2025 
pour la catégorie G, en 2028 pour la catégorie F, les 
biens ainsi classés sont dévalorisés et leur vente péna-
lisée.
Devant l'ampleur des déclassements, ce nouveau DPE 
a été suspendu le 24 septembre 2021. Les anomalies 
ont été corrigées et une nouvelle méthode de calcul 
s'applique à compter du 1er novembre 2021 (arrêté du 
8 octobre 2021).
Pour les 80 000 logements construits avant 1975 qui ont 
été classés F ou G, les DPE réalisés depuis le 1er juillet 
2021 seront systématiquement réédités par les diagnos-
tiqueurs, sans frais pour les propriétaires.
Pour les 105 000 logements construits avant 1975 qui 
ont été classés D ou E, la réédition du DPE peut être 
demandée au diagnostiqueur, sans frais supplémen-
taire. 
Les diagnostiqueurs seront indemnisés par l’État.
Avant le nouveau DPE, on comptait déjà environ 
4,8 millions de logements classés F ou G.
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Nouveaux 
diagnostics

FISCAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE  
BRETAGNE-DE-MARSAN

Enquête publique en vue de  
l’aliénation d’une partie d’un chemin rural Saint-Maurice- 

sur-l’Adour sur la commune de Bretagne-de-Marsan  
arrêté par le Conseil Municipal

Par arrêté n° 2021_0047BIS en date du 25 novembre 2021.
Le Maire de Bretagne-de-Marsan a ordonné l’ouverture de l’enquête publique en vue 

de l’aliénation d’une partie d’un chemin rural Saint-Maurice-sur-l’Adour et la désignation 
d’un Commissaire-Enquêteur arrêté par le Conseil Municipal.

A cet effet, Monsieur Patrick GOMEZ, Commissaire Enquêteur domicilié à Saint-
Sever (40500) a été désigné par le Conseil Municipal comme Commissaire Enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie du 03 janvier 2022 au 18 janvier 2022 aux jours 
et heures habituels d’ouverture, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et 
soit consigner ses observations sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au 
Commissaire-Enquêteur à la Mairie de Bretagne-de-Marsan.

Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie : Le 18 janvier 2022 de 16 h à 18 h.
Les observations formulées peuvent être adressées sous pli à la Mairie – 2 Place 

de la Mairie 40280 Bretagne-de-Marsan en indiquant sur l’enveloppe « à l’attention 
de Monsieur le Commissaire-Enquêteur » ou par courriel à la Mairie de Bretagne-de-
Marsan, mairie@bretagnedemarsan.fr, avant le 18 janvier 2022 à 18 h.

Son rapport et ses conclusions transmis au maire dans un délai d’un mois 
à l’expiration de l’enquête seront tenus à la disposition du public à la Mairie. Les 
personnes intéressées pourront en obtenir la communication. 

Le Maire, D. CLAVÉ
L2100052

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Relance des lots infructueux 03, 06, 07 et 08

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

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

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

Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar en atelier d’artistes
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche.
Consistance des lots : Les travaux sont répartis en 10 lots désignés ci-après : 

Seuls les lots 03, 06, 07 et 08 sont concernés par cette nouvelle consultation.
01 : VRD-Accessibilité - 02 : Gros-Œuvre - 03 : Charpente Bois-Bardage Bois-Zin-

guerie - 06 : Menuiserie Extérieure Aluminium - 07 : Plâtrerie-Isolation - 08 : Menuiserie 
Intérieure-Aménagement - 09 : Revêtement Sol Souple - 10 : Peinture-Nettoyage - 11 : 
Electricité - 12 : CVC-Plomberie Sanitaire

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

Démarrage prévisionnel des travaux : janvier 2022
Livraison des travaux prévue : octobre 2022
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

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

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 14/01/2022 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 : 09/12/2021
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

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

L2100062

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 28/10/2021, il a

été constitué une SAS dénommée :
INANNA STORE

Siège social : 6 rue des Résiniers 40130
Capbreton

Capital : 200 €
Objet social : Vente de lingerie, d'objets

de décoration, de produits cosmétique et
maquillage, de livres,de produits esoté
riques, d'accessoires sensuels et autres
divers accessoires (bijoux, sexe shop, prêt
à porter, savons, parfums, livres, papete
rie, de jeux, d'objets de souvenir et autres
divers objets).

Président : Mme SORIANO Laura,
Marie demeurant 49 avenue de Vamireh
40150 Soorts-Hossegor élu pour une du
rée de 99 ans.

Directeur Général : Mme CHALLET
Annie, Claire, Marie demeurant 4 avenue
du Frat 40510 Seignosse.

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

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers.

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

21AL04365

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 novembre 2021 à Dax (40), il a été
institué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  SCI SMIENIE
Capital :  1.000 €
Siège social : 22 route des Lagunes

40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Sébastien GARBAY
demeurant 22 route des Lagunes 40110
Morcenx-la-Nouvelle.

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

La Gérance
21AL04769

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 02/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : HOLDING GREGOIRE 

Siège : 7, rue d'Aspremont, 40100 DAX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 1 000 euros 
Objet : La prise d’intérêts et participa

tions dans toutes sociétés civiles, com
merciales, industrielles, immobilières, fi
nancières ou autres, constituées ou à
constituer, françaises ou étrangères.
L’animation de groupes de sociétés. La
réalisation de prestations de services
notamment administratifs, comptables,
informatiques et de gestion au profit de sa
ou ses filiales ou participations et l’octroi
de garanties de toutes natures et sous
toutes formes, notamment cautions avals,
etc ; en garantie des engagements finan
ciers de ses filiales et/ou participations. La
gestion de la trésorerie du groupe consti
tué de sa ou ses filiales. L’acquisition,
l’aliénation, l’échange, la prise à bail ou la
location et l’exploitation sous toutes
formes de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. 

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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 

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

Président : Mme Charline GREGOIRE
demeurant 6, rue des Fauvettes 40100
DAX. 

Directeur général : M. Bastien GRE
GOIRE demeurant 680 bis, route de Por
tedijeaux 40180 SAUGNAC ET CAM
BRAN.  

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

POUR AVIS
21AL04770

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle

LALANNE PEINTURE
Au capital de 5.000 €
Ayant son siège social 599 Route

d’Eugénie-les-Bains 40500 Montsoué.
Objet : L’activité de peintre en bâtiment,

la pose de revêtements de sols et murs.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Gérant : Monsieur Julien LALANNE

demeurant à Aurice 40500, 76 Route de
Saint-Sever.

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

La Gérance
21AL04779

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

en date du 29 novembre 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :

Dénomination : DUNNRITE
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 95 avenue des Louvines

40150 Hossegor
Objet : Restauration et toutes activités

s'y rattachant.
Durée : 99 années
Président : Mme Izia Léa Laura JAM

EPOUSE DUNN demeurant 95 Avenue
des Louvines 40150 Soorts-Hossegor.

Directeur général : M. Aaron Mason
Maikai DUNN demeurant 95 Avenue des
Louvines 40150 Soorts-Hossegor.

Conditions d'exercice du droit de vote :
proportionnel a la quotité du capital détenu
(article 10 des statuts).

Transmission des actions : Soumises a
agrément (article 14 des statuts).

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Président
21AL04780

E-mail : contact@annonces-landaises.com 
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales  
et Judiciaires sur le département des Landes. Toute reproduction même partielle des avis, 
annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous  
quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif  
au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales, les  
annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de  
la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres  
annonces restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Gre

nade-sur-l’Adour (40270) en date du 30
octobre 2021, en cours d’enregistrement,

Il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : 
SCI LABARTHE NUTTIN

Capital social : € divisé en cinq cents
parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées

Siège social : 29 Rue des Capucins
40270 Grenade-sur-l’Adour

Objet social : l'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles. La location, la
gestion et l'administration desdits biens,
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire. et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-décrit,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société.

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

Direction de la société : Gérante Ma
dame Patricia LABARTHE demeurant 3
allée GUYNEMER Apt 3 Bat 3 Résidence
Saint-Exupery 40270 Grenade-sur-l’Adour.

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

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

Pour avis                                
21AL04785

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 03/12/2021 pour 99 ans,

de la
SCI CHANCLÉ

Capital de 1.000 € par apports en nu
méraire

Siège social : Sainte-Foy (40190) 734
rue Gabriel Gourgues.

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

Les gérants sont : M. Jean-Marc LA
PEYRE demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (40280) 250 avenue de la Chesnaie,
et M. David LAPEYRE, demeurant à
Sainte-Foy (40190) 734 rue Gabriel
Gourgues.

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

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
21AL04790

Etude de Maîtres Olivier LE GOFF,
Imrane OMARJEE et Ulrich QUINOT,
Notaires associés à SAINT-PIERRE

(Réunion) 37, rue Auguste Babet

Etude de Maîtres Olivier LE GOFF,
Imrane OMARJEE et Ulrich QUINOT,
Notaires associés à SAINT-PIERRE

(Réunion) 37, rue Auguste Babet

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Imrane

OMARJEE, Notaire associé de la SELAS «
LE GOFF, OMARJEE & QUINOT, Notaires
associés », titulaire d'un Office Notarial à
la Résidence de Saint-Pierre (Réunion),
37 Rue Auguste Babet, le 2 décembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI RADIO
CALYPSO 

Siège social : Tarnos (40220), 16 bou
levard Jacques Duclos.

Durée : 99 années
Capital social : mille euros (1.000 €)

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles à

titre onéreux ou en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété entre asso
ciés au sens des statuts ou entre titulaires
de droits de même nature que ceux objets
de la cession, ainsi qu'entre le cédant et
ses descendants. Elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec le
consentement de l'unanimité des associés
en droits de vote.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Olivier Jérôme BONNEFOY, radio
logue, demeurant à Bidart (64210) 32 rue
Erretegia et né à Orleans (45000) le 16
janvier 1974 ; et Monsieur François TEM
PREMANT, radiologue, demeurant à Bi
dart (64210) 11 rue de Jaizquibel et né à
Tourcoing (59200) le 19 avril 1980.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (40100)

Pour avis, le Notaire.
21AL04795

BBGG BBGG 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1.100 € 

Siège social : 1040 Chemin
d’Arnaudin 40600 Biscarrosse 

En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BBGG SASU
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.100 €
Siège : 1040 Chemin d’Arnaudin 40600

Biscarrosse
Objet : Prestations administratives,

commerciales et financières, Prise et
gestion de participations. Toutes opéra
tions annexes ou connexes.

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 : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 14 des statuts.

Président : Monsieur François GOGUE
demeurant 1040 Chemin d’Arnaudin
40600 Biscarrosse est nommé Président
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL04817

AVIS DE CONSTITUTION
K'LISTA

Forme juridique : SAS
Capital : 1.000 €
Siège : 162 Rue de l’Aubépine 40160

Parentis-en-Born.
Objet : Restauration traditionnelle et à

emporter, bar et tapas, débit de boissons,
snack, ventes à emporter.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Apports : En numéraire 1.000 €.
Président : Monsieur CORDEUIL Dimi

tri, né le 28/03/1975 à Reims (51), de
nationalité Française, demeurant 162 rue
de l’Aubépine 40160 Parentis-en-Born.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Président
21AL04887

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : DG and Co
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 8.000 €
Siège social : 2025 route du Landran

40380 Gamarde-les-Bains
Durée : 50 ans
Objet : élevage et exploitation de la

carrière sur tous types de concours de
chevaux, juments, poulains de toutes
races, achat, vente, élevage, importation,
exportation de chevaux, juments, poulains
de toutes races, promotion des évène
ments sportifs dans le domaine des équi
dés, toute activité de sponsoring à travers
l’exploitation des équidés.

Président : Mme Cécilia CAZENEUVE
demeurant 2 025 Route du Landran 40380
Gamarde-les-Bains.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Dax
21AL04810

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

en date à Moliets-et-Maâ, du 04/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FOrme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : KAPIWEST
Siège social : 7 allée du Larbey 40660

Moliets-et-Maâ.
Objet social : - L’acquisition en vue de

leur revente, après aménagement et/ou
lotissement, d’emprises foncières, bâties
ou non bâties, dont elle pourrait devenir
propriétaire, usufruitière ou nue-proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport, crédit-bail ou autrement.

- L’acquisition en vue de leur revente
de tous bien ou droits immobilier, en pleine
propriété ou démembrés, bâtis ou non
bâtis, l’aménagement, l'administration,
l'exploitation, la location de tous im
meubles et biens immobiliers.

- La propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales.

- La création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire.

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

Capital social : 50.000 €
Exercice du droit de vote : Tout Associé

a le droit de participer aux Décisions
Collectives, quelle que soit leur nature et
quel que soit le nombre de ses Actions,
avec un nombre de voix égal au nombre
des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dirigeant : Le premier Président de la
Société nommé sans limitation de durée
est la société KAPILUX HOLDING, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
913.384,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le n°823 635 594, ayant son siège social
7 allée du Larbey à Moliets-et-Maâ
(40660).

Madame Caroline, Anne-Marie BE
DORA, épouse MASSIE, née le 22 avril
1960 à Pomarez (40360), de nationalité
Française, demeurant 7, allée du Larbey
à Moliets-et-Maâ (40660), est nommée
directrice générale sans limitation de du
rée.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Présidence
21AL04811

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

en date à Biscarrosse du 03/12/2021, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOTEL VILLA SOL
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : Biscarrosse (40600), 281 ave

nue de la Plage
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 €
Objet : Mise en valeur, gestion, admi

nistration et exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles, dont elle
aura la propriété ou la jouissance. Acqui
sition, construction et propriété de tous
biens immobiliers.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives, et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

Président : M. Gaël SOL demeurant à
Biscarrosse (40600), 109 impasse Tursan

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Président
21AL04831

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/12/2021, il a

été constitué une SARL dénommée :
BISCAFIT

Siège social : Avenue de la Plage
Centre commercial E.LECLERC 40600
Biscarrosse.

Capital : 20.000 €
Objet social : L'exploitation de centres

de remise en forme, dont activités de fit
ness, stretching, step, cardio, muscula
tion, sauna, hammam, diététique, esthé
tique, massage et activités connexes et
annexes.

Gérance : M. Philippe LEROY demeu
rant 180 rue du Ciste 40600 Biscarrosse.

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

Nom Commercial : L'ORANGE BLEUE
BISCARROSSE

21AL04832

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

du 02/12/2021 il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination sociale : MCBC
Forme : EURL
Capital social 5.000 €
Siège social : 38 rue du Lac 40130

Capbreton
Objet social : Commerce de détail
Gérance : Mme Marie-Charlotte BOU

NIOL CARPANETTI demeurant 38 rue du
Lac 40130 Capbreton.

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

21AL04784
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 23/11/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
DUBIMMO64

Siège social : 6 Chemin des Margue
rites 40530 Labenne.

Capital : 1.000 €
Objet social : Négociation commerciale.

L’activité d’agent commercial en immobi
lier selon le code APE 6831Z Intermédiaire
de commerce. Coaching en immobilier et
fonds de commerce et rénovation (accom
pagnement à l’achat ou vente), Apporteur
d’affaires. L’import-export de tous produits
manufacturés. L'organisation de tout évè
nement public, privé ou associatif tels que,
spectacles, concerts, fêtes, conventions,
séminaires. L'achat, la vente, la location
de tout matériel en rapport direct ou non
avec son objet social en ce compris tout
véhicule terrestre, bateau, navire ou aé
ronef. L'achat, la vente de toute denrée
alimentaire brute ou élaborée ainsi que de
toute boisson. La prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et franchises concernant ces ac
tivités.

Président : M. DUBORT Eric demeurant
6 Chemin des Marguerites 40530 Labenne
élu pour une durée illimitée.

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

Clauses d'agrément : La cession ou
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

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

21AL04761

SCI F2F SCI F2F 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 4350 Route de

Bern 40410 Pissos

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 03.12.2021, il a été

constitué la Société aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI F2F
Forme : SCI
Capital : 1.000 €
Siège social : 4350 Route de Bern

40410 Pissos
Objet : Acquisition, administration,

cession, exploitation par bail, location, ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ainsi que de tout foncier dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition et/ou de construction à
destination commerciale et/ou industrielle
et/ou agricole et/ou de logements d’habi
tation.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Guillaume FABRE

demeurant 33 allée des Pasteurines à
Bordeaux (33200).

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL04813

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche, 66 allées Marines

64100 Bayonne

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VK CONSULTING RH
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 14 boulevard du Docteur

Junqua 40130 Capbreton
Objet : Centre de formation ; le conseil,

la prestation de services, l’accompagne
ment en évolution professionnelle, en
développement personnel, accompagne
ment à la Validation des Acquis d’Expé
rience (VAE), bilan de compétence, out
placement, mobilité professionnelle ; le
conseil, la prestation de services, l’accom
pagnement d’entreprise ; l’orientation
scolaire.

Durée : 99 années
Capital : 10.000 €
Gérance : Madame Vésilé KOMO

ROWSKI, née UZUNOGLU demeurant à
Tosse (40230), 49 avenue de Jean Petit.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04827

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er décembre 2021 il a été constitué un
Groupement Foncier Rural dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :
GFR DE SARRET

Siège social : 1668 chemin de Sarret
40380 Montfort-en-Chalosse.

Objet : l'acquisition et la gestion d'im
meubles à usage agricole et forestier. 

Capital social : 5.000 €
Apports en numéraire : 5.000 €
Durée : 99 ans
Gérant : M. CASTAINGTS Marc demeu

rant 1668 chemin de Sarret 40380 Mont
fort-en-Chalosse.

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

Pour avis en mention, la Gérance
21AL04830

CONTRÔLE AUTO SAINT
VINCENT DE PAUL 

CONTRÔLE AUTO SAINT
VINCENT DE PAUL 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 
285 route de Carrère 

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Paul du 20
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CONTRÔLE AUTO

SAINT VINCENT DE PAUL
Siège : 285 route de Carrère 40990 St-

Vincent-de-Paul
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 €
Objet : Toutes activités de centre de

contrôle technique automobile pour véhi
cules légers allant jusqu'à 3,5 tonnes.

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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Monsieur David LOPES
RAMALHEIRO, demeurant 4 rue Nine
40990 St-Paul-lès-Dax.

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

Pour avis, Le Président
21AL04843

CSA EXPERTISE CSA EXPERTISE 
23 bd du Lapacca 65100 Lourdes

IPARLA IPARLA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 85 Chemin de

Bros, Résidence Itxasoa
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ondres du 03/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IPARLA
Siège : 85 Chemin de Bros, Résidence

Itxasoa 40440 Ondres
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 €
Objet : L'acquisition par tous moyens,

la détention, la gestion, l'animation et
l'administration de participations, actions
ou tous autres titres représentatifs du
capital dans toutes sociétés ainsi que
toutes prestations de services, notamment
de conseils, d'assistance et d'administra
tion de société ou entreprises Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Lucas GRACIA demeu
rant 111 Allée du Fronton 40390 St-Martin-
de-Seignanx.

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

Pour avis, le Président
21AL04860

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/10/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
AKHAZZAN ET FILS

Siège social : 28 hameau de la Vieille
Ferme 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Capital : 200 €
Objet : Enduit de façades.
Président : Mme BTISSAM BEL

KOUBBI, hameau de la Vieille Ferme
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

21AL04844

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

établi à Sanguinet en date du 24 novembre
2021, il a été constitué une Société par
Actions Dimplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : R LOC BTP
Siège social : 117 chemin du Clercq

40460 Sanguinet.
Objet : L'achat, la location, la location-

bail et la vente de machines et de matériels
pour le bâtiment et les travaux publics.
L'achat et la vente de matériaux de
construction, d'empierrement et de déco
ration tels que graviers, gravillons,
cailloux, pierres, galets, marbre, sable,
terres végétales, granules, ardoise, ci
ment, calcaire, pour les particuliers et les
professionnels.

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

Capital : 100 €
Président : Monsieur Dominique RE

BOLLAR demeurant 117 chemin du Clercq
40460 Sanguinet.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions entre
associés sont libres et les autres cessions
sont soumises à l'agrément des associés.

Immatriculation : Au registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Président
21AL04838

62 C avenue de Verdun 62 C avenue de Verdun 
33127 Martignas-sur-Jalle

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/12/2021, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
CKB INVESTISSEMENTS 

Objet social : - La création, l'acquisition,
la vente et la gestion de toutes valeurs
mobilières, prises de participation ou
d'intérêt dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières, immobilières, fran
çaises ou étrangères. - La gestion centra
lisée ou non centralisée de trésorerie des
sociétés contrôlées. - La fourniture de
toutes prestations de services techniques,
commerciales, financières, administra
tives à toutes sociétés membres d'un
même groupe et plus généralement toutes
activités d'animation de groupes de socié
tés dans le cadre notamment de fran
chises.

Siège social : 21 avenue Jodel 40600
Biscarrosse.

Capital : 10.000 €.
 Durée : 99 ans
Président : M. BERGER Christophe

demeurant 21 avenue Jodel 40600 Biscar
rosse.

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

Clause d'agrément : Toute cession ou
transmission est soumise à l'agrément
préalable de la Société donné par décision
collective des actionnaires prise à la ma
jorité des voix. Les décisions d'agrément
ou de refus d'agrément ne sont pas moti
vées.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL04869

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SELARL DU DOCTEUR
DUBUISSON 

SELARL DU DOCTEUR
DUBUISSON 

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Chirurgiens-Dentistes 
Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 30 rue de la
Guillerie 40500 St-Sever

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Sever du 29 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR DUBUISSON

Siège social : 30 rue de la Guillerie
40500 St-Sever.

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 : 2.000 €
Gérance : Monsieur Benoît DUBUIS

SON demeurant 1 place du Tribunal 40500
St-Sever.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

21AL04882
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MODIFICATIONS

POUSINHO ET DE OLIVEIRA
SAS au capital de 1.000 €. Siège social :

7 allée de Latsaga 64200 Bassussarry 807
990 098 RCS Bayonne. Le 03/11/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 112 rue Jean Baptiste
Capdupuy 40990 Mées à compter du
08/11/2021. Objet : Activité de marchand
de biens immobiliers, promotion construc
tion, gestion de biens immobiliers. Prési
dence : Bruno DE OLIVEIRA, 112 rue Jean
Baptiste Capdupuy 40990 Mées. Radia
tion au RCS de Bayonne. Inscription au
RCS de Dax.

21AL04381

BCLBBCLB
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : ANGLET (64600) 

4 avenue des Dauphins
Résidence Les Terrasses de la

Chambre d’Amour
531 697 951 RCS BAYONNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 1er

novembre 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la société
à ONDRES (40440) 51 impasse des Mi
mosas à compter du 1er novembre 2021.

Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :

Durée : jusqu’au 11 avril 2110
Gérant : Madame Catherine CESARD

épouse ETCHEVERRY demeurant à
ONDRES (40440) 51 impasse des Mimo
sas.

Désormais, la société sera immatricu
lée auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax (Landes).

Pour avis
21AL04766

CAZENAVE CMP
(COMMUNICATION

MARKETING
PHOTOGRAPHE)

CAZENAVE CMP
(COMMUNICATION

MARKETING
PHOTOGRAPHE)

EURL Cazenave CMP
EURL au capital de 100 €
Siège social : 35 Route du

Lavoir
40180 SAUBUSSE

898 450 549 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/12/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 02/12/2021 :

Communication web et marketing digi
tal, télécommunication, photographie de
mariages et événements sportifs.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL04777

LOLO IMMO LOLO IMMO 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 267.200 € 
Siège social : 106 rue des

Pinsons, Biscarosse Plage
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
422 484 907

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 10 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de : « La location
de biens meubles à titre accessoire » et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL04778

MMG CONCEPTMMG CONCEPT
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Au capital de 2.000 €

Siège social : 
1035 Avenue de Parentis 
40200 Pontenx-les-Forges

RCS Mont-de-Marsan
898 207 139

MODIFICATION
En date du 30 novembre 2021, l’asso

cié unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités suivantes : Achat-revente de
jouet et tous types de jeux, en ligne ou sur
les marchés. Achat-revente d’ameuble
ments de maison, décoration et linge de
maison.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence

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

Pour avis
21AL04782

SCI BADSCI BAD
Société Civile Immobilière

Au capital de 487.84 €
Siège social : Route Nationale

n°134, 40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan

384 878 450

Suivant AGE du 30 novembre 2021, il
a été décidé le transfert du siège social
au 29 rue Molinie 40160 Parentis-en-Born
à compter de ce jour. L'article Siège social
des statuts a été modifié en conséquence.

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

21AL04787

BATIBIO RÉNOVATION BATIBIO RÉNOVATION 
SARL au capital de 8.000 € 
Siège social : 51 rue Pierre
Renaudel 33130 Bègles 

RCS Bordeaux 809 626 914

TRANSFERT DU SIÈGE
MODIFICATION DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 29 octobre 2021, la société
BATIBIO RÉNOVATION demeurant 51
rue Pierre Renaudel 33130 Bègles, a
décidé :

- De transférer le siège social au 601
Chemin du Clercq 40330 Gaujacq à
compter du 1er novembre 2021.

- La modification de la dénomination
sociale qui devient TERRA MANA à
compte du 1er novembre 2021.

Cogérants : Frédéric RENAUD 601
Chemin du Clercq 40330 Gaujacq et Cé
cile RENAUD 601 Chemin du Clercq
40330 Gaujacq.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Dax.

21AL04788

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 28
octobre 2021, les associés de la société
GSJM, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis à Mézos (40170) 17 rue du Chêne
Liège, lieudit le Courlis, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san N° 831 821 293, ont décidé de trans
férer le siège social à Mimizan (40200) 5
rue des Trois Pignes, à compter du même
jour. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 17 rue du
Chêne Liège, lieudit le Courlis 40170
Mézos.

Nouvelle mention : siège : 5 rue des
Trois Pignes 40200 Mimizan.

Le Président
21AL04804

MAILBRICOMAILBRICO
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 50.000 €

Siège social : 1141 Boulevard
Saint-Vincent-de-Paul 

40990 Saint-Paul-les-Dax
RCS Dax 881 126 080

Suivant procès-verbal en date du 25
octobre 2021, l'associé unique a nommé
en qualité de Directeur général, à compter
du 25 octobre 2021 :

Vincent JACQUEMAIN demeurant
1523 Route de Tachette 40990 Herm.

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

Le Représentant Légal
21AL04805

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 6
décembre 2021, les associés de la société
FACYLITIES MULTI SERVICES, SARL au
capital de 1.000.000 € dont le siège social
est sis ZAE Atlantisud, 478 rue du Pays
de Gosse 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne, immatriculée au RCS de Dax N°
501 595 268, ont décidé de modifier et
d’étendre, à compter du 1er janvier 2022,
l'objet social aux activités de « études et
recherches sur tous modèles de statis
tiques et de traitement de tous types de
données, conseil, assistance, formation
en organisation et en informatique, loca
tion et vente de logiciels et de systèmes
informatiques, création et développement
de logiciels ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le Gérant
21AL04807

MARINA-LAND 
SARL au capital de 499.804 €. Siège

social : 46 chemin de Laussuzan 40990
Saint-Paul-lès-Dax, RCS Dax 411 561
988. Aux termes des décisions du gérant
du 25/11/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la Société de Rue
du 14 juillet 40990 Saint-Paul-lès-Dax au
46 chemin de Laussuzan 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, et ce à compter du même
jour. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. RCS Dax.

21AL04815

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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DM347DM347
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 33.538,78 € 
Siège social : 31 chemin de

Balie 40270 Cazères-sur-l'Adour 
RCS 352 648 521

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 4 décembre 2021, l’assemblée géné
rale extraordinaire a décidé de la transfor
mation de la société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 4 décembre 2021.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de deux cent vingt mille
francs. Il est divisé en deux mille deux
cents parts de cent francs chacune, libé
rées intégralement.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 33 538.78 €. Il est divisé en 2 200
actions, de 15,2449 € chacune, entière
ment libérées,

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Objet social :
Nouvel objet social : La société a pour

objet en France et à l’Étranger :
- Toute réalisation d’activités agricoles

au sens de l’article L311-1 du code rural,
exécutées pour son compte ou pour le
compte de tiers, la préparation des terres,
l’opération de récolte, le semis et la plan
tations, le traitement des récoltes, la pul
vérisation des récoltes, y compris par tous
type d’engins, la taille des arbres fruitiers
et des vignes, la lutte contre les animaux
nuisibles en relation avec l'agriculture, le
maintien des terres agricoles en bon état
sur les plans environnementaux, l'exploi
tation de systèmes d'irrigation pour l'agri
culture.

- L’achat, la vente de tous produits
manufacturés.

- La création, vente de produits artisa
naux, poterie, macramé, objets décoration

Pour favoriser son activité ou son dé
veloppement, elle peut effectuer toutes
opérations civiles, économiques ou finan
cières rentrant dans le cadre de son acti
vité.

Dénomination Sociale :
Ancienne mention : LE PATISSIER

GASCON
Nouvelle mention  : DM347
Administration :
Ancienne mention : Est nommé comme

gérant de la société Madame DUCOUR
NAU

Nouvelle mention : Président : Madame
DUCOURNAU Martine demeurant 31
chemin de Balie 40270 Cazères-sur-
l’Adour.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Pour avis
21AL04808

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL d'Avocats 
Immeuble l'Alliance 3 Rue du

Pont de l'Aveugle 64600 Anglet 
Tél : 05 59 52 04 44

Mail : contact@junqua-
avocats.com

SICARD & FILS SICARD & FILS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.500 € 
Siège social : 

367 Rue des Biganons 
40200 Sainte-Eulalie-en-Born 

RCS Mont-de-Marsan 
521 706 051

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions unanimes des associés
en date du 29.11.2021, a été décidée la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée, à effet du
01.12.2021 et a été adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital social, le siège social, l'objet
social, la durée de la société et la date de
clôture de l'exercice social demeurent in
changés. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Dénomination sociale :
Ancienne mention : SARL SICARD ET

FILS
Nouvelle mention : SICARD & FILS
Direction :
Ancienne mention : Gérant : M. Yannick

SICARD
Nouvelles mentions : Président : Mr

Yannick SICARD demeurant à Sainte-
Eulalie-En-Born (40200), 677 Route Tou
ristique, pour une durée indéterminée.

Directeur Général : M. Didier SICARD
demeurant à Sainte-Eulalie-En-Born
(40200), 545 Route Touristique.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, dès lors
que ses titres sont inscrits à un compte
ouvert à son nom. Chaque associé dis
pose autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.

Préemption : Sauf entre associés, et
sauf en cas de réunion de toutes les ac
tions en une seule main, toute cession
d'actions est soumise au respect du droit
de préemption conféré à M. Yannick SI
CARD.

Agrément : Toute mutation à un tiers
étranger à la société est soumise à l'agré
ment préalable des associés pris par dé
cision collective à la majorité des 2/3 as
sociés présents ou représentés. Cet
agrément, inapplicable en cas de réunion
de toutes les actions en une seule main,
concerne toute mutation quelle qu'en soit
sa qualification, tant à titre gratuit qu'oné
reux.

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

Pour avis, le Président
21AL04816

SCM ARK SANTÉSCM ARK SANTÉ
Au capital de 100 €
29 place Pancaut 

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

889 771 952

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 371 avenue
du Maréchal juin 40000 Mont-de-Marsan
à compter du 30/09/2021. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04834

SCI OKL IMMOSCI OKL IMMO
Au capital de 100 €
29 place Pancaut

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

889 432 621

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/09/2021 il a été décidé
de transférer le siège social au 371 avenue
du Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan
à compter du 30/09/2021. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04835

SCP ISABELLE
BONNARDEL JEAN

DARMUZEY PAUL NOEL

SCP ISABELLE
BONNARDEL JEAN

DARMUZEY PAUL NOEL
Société civile professionnelle 

Au capital de 228.673,53 €
Ayant son siège à Biscarrosse

(40600), 190 rue Jules Ferry
RCS Mont-de-Marsan

325 139 558

Aux termes de deux actes reçus par
Maître William SOULIE, Notaire à Pon
tenx-les-Forges,les 27 juillet et 24 no
vembre 2021, il a été décidé la cession de
parts sociales entre Monsieur Jean DAR
MUZEY et Madame Elodie LAFFARGUE.
Par suite de cette cession, la dénomination
de la société est la suivante : ISABELLE
BONNARDEL, JEAN DARMUZEY, PAUL
NOEL ET ELODIE LAFFARGUE, notaires
associés d’une Société Civile Profession
nelle titulaire d’un Office Notarial et Ma
dame Elodie LAFFARGUE, demeurant à
Sanguinet (40460) 492 allée Labadie, est
nommée cogérante.

Pour avis, la Gérance
21AL04836

GRANDMAISON CONSTRUCTION
SASU au capital de 1.000 € Siège so

cial : 83 route de Grandmaison 40140
Magescq, RCS Dax 899 777 809. Par
décision de l'associé Unique du
15/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Avenue de Plaisance
33370 Yvrac à compter du 15/11/2021.
Radiation au RCS de Dax et immatricula
tion au RCS de Bordeaux.

21AL04837

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

LES 2 FRÈRESLES 2 FRÈRES
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.524,49 €
Siège social : 11 Kerriou 

29840 Landunvez
RCS Brest 378 504 294

Par décision des associés du 8 no
vembre 2021, les associés ont :

- Constaté la démission de Monsieur
Bernard HODIN et Madame Elisabeth
HODIN de leurs fonctions de cogérants
avec effet à compter du même jour.

- Nommé, en qualité de cogérants,
Madame Corenthine HODIN et Monsieur
Antoine HODIN demeurant ensemble 198
chemin du Moulin de Sis à Angresse
(40150) à compter du même jour et pour
une durée illimitée.

- Transféré le siège social du 11 Kerriou
à Landunvez (29840) au 198 chemin du
Moulin de Sis à Angresse (40150).

- Modifié la dénomination sociale de la
société ainsi qu’il suit :

Ancienne dénomination : LES 2
FRÈRES

Nouvelle dénomination : CA.BARNS
Les statuts seront modifiés en consé

quence.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL04841

BEL AIR
SCI au capital de 3.048,98 €. Siège

social : Route d'Hagetmau 40380 Mont
fort-en-Chalosse, RCS Dax 329 915 748.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/11/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
1443 Route de Montfort 40380 Saint-
Geours-d’Auribat à compter du 17/11/2021.
Modification au RCS de Dax.

21AL04845

122 Avenue Georges Pompidou
24750 TRELISSAC

122 Avenue Georges Pompidou
24750 TRELISSAC

L24L24
SARL au capital de 7.622,45 €

20 allée des gravières
40600 Biscarrosse

394 733 865
RCS MONT DE MARSAN

L’Assemblée Générale du 08/11/21 a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
conformément à l’article L 223-42 du code
de commerce, elle a également décidé de
transférer le siège social du 20 allée des
Gravières au 71 avenue Georges Clémen
ceau à Biscarrosse (40600) et de modifier
l’objet social qui est désormais la vente
de linge de maison, prêt-à-porter, tous
textiles, production de broderie personna
lisée sur tout support, impression numé
rique, vente d’accessoires. Les articles 2
et 4 ont été mis à jour. Pour avis, la gé
rance.

21AL04794

ÉTABLISSEMENTS
CHASTEL 

ÉTABLISSEMENTS
CHASTEL 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 15.244,90 € 
Siège social : Lieudit Bop 
40410 Saugnac-et-Muret 

RCS Mont-de-Marsan
305 443 806

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 Septembre 2021 et du procès-verbal
de la gérance en date du 9 novembre
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 7.470,00 €, pour être ramené
de 15.244,90 € à 7.774,90 € par rachat et
annulation de 490 parts sociales.

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

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

est fixé à quinze mille deux cent quarante-
quatre euros et quatre-vingt-dix centimes
(15.244,90 €)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à sept mille sept cent soixante-qua
torze euros et quatre-vingt-dix centimes
(7.774,90 €)."

Pour avis, la Gérance
21AL04800

SARL KASTEEL HOLDINGSARL KASTEEL HOLDING
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège : Escalans (40310) 

Lieudit Buros
RCS de Mont-de-Marsan 

405 241 126

Par décision de l’associé unique en
date du 31 août 2021, il a été décidé de
nommer Gérant Monsieur John KARIKS
TAD demeurant Knicks gate 12, 2318
Hamar, Norvège, en remplacement de
Madame Marinius DE WIT et Madame
Angélica KONINGS.

21AL04801
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www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05.59.59.47.47

Pau – 05.59.46.30.40

BLINKO FRANCEBLINKO FRANCE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 141 rue de
Cugnaux 31300 Toulouse
RCS Toulouse 904 725 843

Aux termes du Procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 12 et du
23/11/2021, il résulte que le capital social
a été augmenté d'un montant de 46.666 €
par émission de 46.666 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 20.000 € à
66.666 €.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié. Ancienne mention : Le ca
pital social est fixé à vingt mille euros
(20.000 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à soixante-six mille six-cent-
soixante-six euros (66.666 €).

- Aux termes du Procès-verbal des
décisions de l’associé unique du
23/11/2021 : - le siège social a été trans
féré de Toulouse (31300) 141 rue de
Cugnaux à Tarnos (40220) 43 Avenue de
Lénine, avec effet à compter du même
jour. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. - la société M2M, SARL
au capital de 210.430 €, dont le siège
social est situé 43 Avenue Lénine, 40220
Tarnos, immatriculée au RCS de Dax n°
879 783 876 a été nommée en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Clément RONCHINI, démissionnaire.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Tou
louse fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Président
21AL04826

GROUPEMENT
FORESTIER DE LABORDE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LABORDE

Groupement Forestier
Au capital de 10.000 €

Siège social : 498 Route de
Geloux 40300 Pey

RCS Dax 850 833 534

Suivant procès-verbal en date du 2
décembre 2021, le gérant a décidé de
transférer le siège social, à compter du 2
décembre 2021 à l'adresse suivante : Le
Geloux, 914 route du Geloux 40300 Pey.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Mention sera portée au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL04850

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 30 novembre 2021, les asso
ciés de la Société Civile Immobilière dé
nommée SCI LEA au capital de 1.000 €
dont le siège est à Rivière-Saas-et-Gourby
(40180) 70 route de la Source, immatricu
lée sous le numéro SIREN 829 808 039
RCS Dax, ont décidé de transférer le siège
social à Saint-Paul-lès-Dax (40990) 18bis
Rue Jean Jacques Rousseau.

Comme conséquence de ces modifica
tions l'article 4 - Siège social a été modifié.
Toutes modifications découlant de cet acte
seront publiées au RCS de Dax.

Pour avis, Me DUVIGNAC-DELMAS
21AL04851

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 30 novembre 2021, les asso
ciés de la Société Civile Immobilière dé
nommée SCI C2L au capital de 1.000 €
dont le siège est à Rivière-Saas-et-Gourby
(40180) 70 route de la Source, immatricu
lée sous le numéro SIREN 829 808 039
RCS Dax, ont décidé de transférer le siège
social à Saint-Paul-lès-Dax (40990) 18bis
Rue Jean Jacques Rousseau.

Comme conséquence de ces modifica
tions l'article 4 - Siège social a été modifié.
Toutes modifications découlant de cet acte
seront publiées au RCS de Dax

Pour avis, Me DUVIGNAC-DELMAS
21AL04852

SOGEM – SOCIÉTÉ DE
GESTION DE LA STATION

DE MOLIETS

SOGEM – SOCIÉTÉ DE
GESTION DE LA STATION

DE MOLIETS
Société Publique Locale au

capital de 120.000 €
Siège social : Rue Mathieu

Desbieys, Club House 
40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 343 332 235

Le Conseil d’administration en date du
15/10/2021, a :

1/Pris acte de la modification de repré
sentants permanents de :

- Commune de Moliets, administrateur :
Corinne VERDIER-SLAWINSKI domiciliée
14 Rue de la Lette 40660 Moliets-et-Maâ
en remplacement de Régis VIDAL, à effet
du 17 juin 2020

- SYNDICAT MIXTE DES ZONES
D’AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES
CONCERTÉES DE MOLIETS-ET-MAÂ,
administrateur : + Olivier MARTINEZ do
micilié 13 Chemin de Mougnic 40500
Saint-Sever et + Cyril GAYSSOT domicilié
96 Route de Coumets 40230 Saint-
Geours-de-Maremne en remplacement de
Anne-Marie DAUGA et Henri BEDAT, à
effet du 20/09/2021.

- DÉPARTEMENT DES LANDES, ad
ministrateur :  Sandra TOLLIS, domiciliée
79 Chemin de Casablanca 40140 Sous
tons en remplacement de Jean-Luc DEL
PUECH, à effet du 15/10/2021.

2/ Décidé de nommer Sandra TOLLIS
domiciliée 79 Chemin de Casablanca
40140 Soustons en remplacement de
Jean-Luc DELPUECH, démissionnaire, à
effet du 15/10/2021

Pour avis
21AL04858

SCI GASPARDSCI GASPARD
Société Civile Immobilière 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 498 Route de

Geloux 40300 Pey
RCS Dax 850 832 759

Suivant procès-verbal en date du 2
décembre 2021, l'assemblée des associés
a décidé de transférer le siège social, à
compter du 2 décembre 2021 à l'adresse
suivante : Le Geloux, 914 route du Geloux
40300 Pey. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Mention sera
portée au RCS de Dax.

Pour avis.
21AL04859

CARALUCARALU
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 166.800 €
Siège social : 

130 rue des Biganons
40200 Ste-Eulalie-en-Born

RCS Mont-de-Marsan
452 920 903

Selon décisions de l’associée unique
du 01/12/2021, il résulte que M. Jérôme
MARCHAL demeurant à Mimizan (40200)
29 avenue des Oiseaux, a été nommé
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter du 01/12/2021.

21AL04863

JE CONSTRUIS & RENOVE 
SARL au capital de 3 000 € Siège social

2167, Rue de la Lys 62840 SAILLY SUR
LA LYS 790 981 971 RCS Arras Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 01/08/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au Chemin
Montauban 40160 PARENTIS EN BORN
à compter du 01/08/2019 et de nommer
en qualité de gérant M. CHRISTIANES
Joffrey, demeurant Chemin Montauban
40160 PARENTIS EN BORN à compter
du 01/08/2019, en remplacement de Mme
MATON Evelyne. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Mont-de-Marsan.  

21AL04870

EARL PAUREILLEEARL PAUREILLE
Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital de 76 224.51 €
Siège : 49 route de Sault de

Navailles 40300 AMOU
RCS DAX : 334 641 891

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.11.2021, M.GREGOIRE Eric, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant au 31.12.2021 pour faire valoir ses
droits à la retraite au 01.01.2022. Seul M.
GREGOIRE Arnaud reste gérant.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL04871

ABIJOVIN
SCI au capital de 425 000 € Siège

social 1415, Route d'Estaires 62136 LA
COUTURE 488 030 024 RCS Arras Sui
vant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/08/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Che
min Montauban 40160 PARENTIS EN
BORNà compter du 01/08/2019. Gérant
M. CHRISTIAENS Joffrey demeurant
Chemin Montauban 40160 PARENTIS EN
BORN. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du RCS de
Mont-de-Marsan.  

21AL04872

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 €

www.annonces-landaises.com
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B&L ENTRETIENS B&L ENTRETIENS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 32 rue Lavoisier

40180 Narrosse 
RCS Dax 884 278 318

Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale du 19 octobre 2021 :

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 500 €. Il est divisé en
50 parts de dix euros, chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associée
unique.

Les statuts ont été modifiés en consé
quent.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

21AL04878

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

DORINE BEAUTÉDORINE BEAUTÉ
Société à responsabilité limitée 
Au capital nouveau de 59.000 €

Siège social : Amou (40330)
355 Avenue de l’Océan
RCS Dax 842 102 642 

SIRET 842 102 642 000 19

Par décisions extraordinaires du 1er
décembre 2021, l’Associée Unique a dé
cidé :

- D’augmenter le capital de 29.000 €
pour le porter de 30.000 € à 59.000 € par
voie d’apport en numéraire de la somme
de 29.000 € et création de 580 parts so
ciales nouvelles de 50 € de nominal cha
cune, émises au pair, intégralement sous
crites ; de modifier les articles 6 « Apports
- Formation du capital » et 7 « Capital
social » des statuts, l’article 7 nouveau
étant rédigé comme suit : « Le capital
social est fixé à la somme de 59.000 €. Il
est divisé en 1.180 parts sociales de 50 €
chacune de valeur nominale, entièrement
souscrites et intégralement libérées, nu
mérotées de 1 à 1 180 inclus, attribuées
aux associées en proportion de leurs ap
ports et droits respectifs».

- De nommer, à compter du même jour
et pour une durée non limitée, Madame
Coralie LAVIGNE-PALAQUER née LAR
ROUX, demeurant à Tilh (40360) 100
Chemin du Bartillot, en qualité de Cogé
rante.

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

21AL04880

MAS SEEDS SAMAS SEEDS SA
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 30.550.000 €

Siège social : Route de Saint-
Sever 40280 Haut-Mauco

RCS Mont-de-Marsan 
423 000 553

Du procès verbal de la réunion du
Conseil d’administration du 07 décembre
2021, il résulte que M. Pierre FLYE
SAINTE MARIE résidant Villa 26 coteaux
de Mouans, 750 Chemin des plaines,
06370 Mouans Sartoux, a été nommé en
qualité de Directeur Général, en rempla
cement de M. Jacques GROISON.

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

Pour avis
21AL04886

DE NAVARRE
SCI au capital de 500 €. Siège social :

Route d'Hagetmau 40380 Montfort-en-
Chalosse RCS Dax 479 860 561. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1443 Route
de Montfort 40380 Saint-Geours-d’Auribat
à compter du 17/11/2021. Modification au
RCS de Dax.

21AL04846

BOUCAU
Société Civile au capital de 1.000 €.

Siège : 10 rue Paul Cézanne 40220 Tar
nos. RCS Dax 900 277 864. Décisions
d’AGE du 15/07/2021: Augmentation du
capital social de 49.000 € pour être porté
à 50.000 € par création de 49.000 parts
sociales nouvelles entièrement attribuées.
Modification des articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis.

21AL04867

SARL AMBULANCES
MONTOISES DUROU
SARL AMBULANCES
MONTOISES DUROU

Au capital social de 15.245 € 
Siège social : 62 boulevard

Brigade Carnot 
40000 Mont-de-Marsan 

RCS de Mont-de-Marsan 
397 948 522

Aux termes d’un acte unanime en date
du 15 octobre 2021 les associés ont pris
acte de la démission de ses fonctions de
cogérante de Mme Miren HUICI demeu
rant à Mont-de-Marsan 40000, 202 rue
Jules Ferry et ce depuis le 1er Octobre
2021.

Pour avis, la Gérance
21AL04877

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

GOMES IMMOBILIERGOMES IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 3.000 €

Siège social : Escource (40210)
15 Route du Château d’Eau

RCS Mont-de-Marsan
480 984 038

Suivant Décisions extraordinaires du 3
décembre 2021, l’Associé unique a décidé
de transformer la société en SAS à comp
ter de la même date, cette transformation
entraînant la publication des mentions
suivantes, les mentions antérieurement
publiées devenant caduques :

Forme sociale :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée à associé unique.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle.
Organe de direction :
Ancienne mention : M. José DIAS

GOMES Gérant.
Nouvelle mention : M. José DIAS

GOMES, Président demeurant à Escource
(40210) 15 Route du Château d’Eau et
Mme Maria FRIAS épouse GOMES, Di
recteur Général demeurant à Escource
(40210) 15 Route du Château d’Eau.

Admission aux Assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sous justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions ; chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions.

Transmission des actions en présence
de plusieurs associés : Entre vifs, toute
cession ou transmission d’actions autre
qu’entre associés est soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés présents ou représentés, repré
sentant plus de la moitié des actions
composant le capital social. En cas de
décès, la transmission d’actions autre
qu’au profit de toute personne ayant déjà
la qualité d’associé, est soumise à l’agré
ment préalable des associés survivants
statuant à la majorité simple des voix
autres que celles dépendant de l’indivision
successorale.

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

21AL04881

PATA DESIGN 
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 8.000 euros. Siège social : 235
Boulevard des Sports 40350 Pouillon 437
488 075 RCS Dax. Aux termes d'une dé
cision en date 1er Décembre 2021, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social du 235 Boulevard des Sports
40350 Pouillon au 959 Route d'Orthez
40350 Mimbaste à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance

21AL04885

AIRMAT
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1.000.000 € porté à 2.000.000 €
Siège social : Route de Maïtena 40260
Castets 307 391 664 RCS Dax. L'Assem
blée Générale Extraordinaire réunie en
date du 24 novembre 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de
1.000.000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à un million euros (1.000.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à  2.000.000 € (2.000.000 €). Pour
avis, la Gérance

21AL04884

DISSOLUTIONS

SAS FK BURGERSAS FK BURGER
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 €
Siège Social : 11 place de la

Bastide 40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 810 368 035

Aux termes d'une délibération du 30
novembre 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 novembre 2021,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et légales.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur WITEK Fabien demeurant au 11
résidence Honchasse 40660 Moliets-et-
Maâ.

Le siège de la liquidation est fixé à
Moliets-et-Maâ, au 11 résidence Hon
chasse.

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

Monsieur WITEK Fabien
21AL04771

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

Selarl Avocats
8 avenue du 8 mai 1945 

64100 Bayonne

CAP SAINT VINCENT CAP SAINT VINCENT 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 137.204,10 € 

Siège social : 28-32 rue Thore
40100 Dax 

Siège de liquidation :
28-32 rue Thore 40100 Dax 

RCS Dax 418 750 048

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.10.2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Yves DAUZAN demeurant 4 rue
Jogan 40100 Dax pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 28-32
rue Thore 40100 Dax. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04796

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2021, la collectivité des
associés de la société MONIQUE &
FRANCK, SARL en liquidation au capital
de 5 000 euros dont le siège social est sis
72 bis route de Tireveste 40260 Lesperon
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le N° 850 251 943, a décidé la
dissolution de la société avec effet du
même jour. La gérance, assumée par
Monsieur Franck RIGAUT et Madame
Monique MITTELETTE demeurant en
semble à Lesperon (40), 51 allée des
Girolles, a pris fin à la même date. Mon
sieur Franck RIGAUT assumera à compter
de la même date les fonctions de liquida
teur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL04822

AVIS DE DISSOLUTION
SCI LES DUNES au capital de 100 €,

dont le siège social se situe à Vieux-
Boucau 40480, au 10 bis rue des Baïnes,
RCS Dax 538 569 641. Suivant délibéra
tion de l’AGE du 16 octobre, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 novembre 2021.
Le siège de la liquidation a été fixé à
Hagetmau 40700, au 18 lotissement
Jouanin au domicile de Mme Françoise
LABADIE, Liquidatrice. Les comptes du
liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

La Gérante
21AL04879
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LANNEMASLANNEMAS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 65 Avenue Carnot
40700 Hagetmau

Siège de liquidation : 65 Avenue
Carnot 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
420 632 788

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25/11/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même 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 Jean
BOUCHET, demeurant 479 rue Harguin
Etcheberry 64210 Bidart, 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
65 Avenue Carnot 40700 Hagetmau. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

21AL04772

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

Tél : 05 58 06 26 64

SARL LAMPRESESARL LAMPRESE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 €

Siège social : 449 AVENUE DE
LA CHALOSSE

40280 BENQUET (LANDES)
824 051 510 RCS MONT DE

MARSAN

DISSOLUTION  DE LA
SOCIETE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
 Les associés ont décidé aux termes

d'une délibération en date du 31 oc
tobre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 octobre 2021
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-    A été nommé comme liquidateur :
-    Monsieur Guillaume DE LAURENS

CASTELET, demeurant à CERE (Landes)
959 route de Rioulebe Grand HAZERES,

     a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 959 Route de Rioulebe
- Hazeres - 40090 CERE.

-    C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
21AL04789

LA TOUR DE PIZZALA TOUR DE PIZZA
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 95 GRAND'RUE
40190 VILLENEUVE DE

MARSAN
480 718 907 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Colette
REMAZEILLES demeurant 1194 ROUTE
DE VILLENEUVE, 32240 LANNEMAI
GNAN 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 1194
ROUTE DE VILLENEUVE 32240 LANNE
MAIGNAN adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

21AL04806

EARL TROPIC LANDESEARL TROPIC LANDES
Au capital de 10.000 €

1549 route de Laglorieuse
40090 Bougue

RCS Mont-de-Marsan
480 300 375

Suivant délibération de l’AGE du
06/12/2021 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2021. Ils ont nommé
comme Liquidateur, M. Eric SOCHON
demeurant à l'adresse du siège social. Le
siège de la liquidation a été fixé à cette
même adresse. Les comptes du liquida
teur seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

21AL04812

EARL JEAN POUYEARL JEAN POUY
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 106 000 €

Siège : 3255 route de Beylongue
40400 SAINT YAGUEN
RCS DAX : 482 828 472

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LABEYRIE Jérôme,
demeurant au 3255 route de Beylongue
40400 SAINT YAGUEN, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
3255 route de Beylongue 40400 SAINT
YAGUEN, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL04823

LES FLEURS DU LAC LES FLEURS DU LAC 
Société Civile en liquidation 

Au capital de 152,45 € 
Siège social et de liquidation :

640 Avenue du Pyla
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
408 342 418

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 01/02/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Monsieur Daniel DAVID demeurant 640
Avenue du Pyla 40600 Biscarrosse, exer
cera 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 640 Avenue du
Pyla 40600 Biscarrosse. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04842

19 Route de Montfort 40100 Dax19 Route de Montfort 40100 Dax

DAB PROLOC
Société par Actions Simplifiée en liqui

dation. Au capital de 10.000 €. Siège social
et siège de liquidation : 465 Avenue de
Larrigan 40510 Seignosse RCS Dax 842
436 41. Aux termes d'une délibération en
date du 30 Novembre 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Serge DABROWSKI demeurant 947 Che
min d'Istiartea 64990 Mouguerre, pour
toute la durée de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 465 Avenue de
Larrigan 40510 Seignosse. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04854

SCI MIDISCI MIDI
Au capital de 152,44 €

250 chemin de Sourigot 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

RCS Dax 419 216 916

Suivant délibération de l’AGE du
27/11/2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 27/11/2021. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Michel BONNE
demeurant 250 chemin de Sourigot 40465
Pontonx-sur-l'Adour. Le siège de la liqui
dation a été fixé à l'adresse du liquidateur.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au GTC de Dax.

21AL04873

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
28/09/2021, l’associée unique de la so
ciété SOLUNA, SAS en liquidation au
capital de 5.000 € dont le siège social est
sis 2 rue du Commandant Clère 40000
Mont-de-Marsan et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 887 921
674, a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La présidence,
assumée par Madame Lydie BROCAS
demeurant à Saint-Yaguen (40400), che
min de Bidalot, a pris fin à la même date.
Celle-ci assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL04820

EXTENCIA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

MAUD MENNESSON MAUD MENNESSON 
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 150 € 
Siège social : 1042 Route de

Siest 40300 Orist 
RCS Dax 817 906 357

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions de l’associée

unique en date du 31 décembre 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation.

L'Associée unique, Madame Maud
MENNESSON demeurant 1042 Route de
Siest 40300 Orist, exercera les fonctions
de liquidatrice durant la période de liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 1042
Route de Siest 40300 Orist, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04865

SARL CHALOSSE
AUTOMOBILE

SARL CHALOSSE
AUTOMOBILE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 24.435 €

Siège : 144 route du Biele 
40330 Gaujacq

RCS Dax 841 798 986

A compter AGE du 30/11/2021 : disso
lution anticipée et mise en liquidation
amiable.

Liquidateur durée de liquidation : M.
Gauthier DARRIGAND 2350 route de Tilh
40360 Pomarez. Siège de liquidation :
siège social.

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la fin des fonctions de M.
Gauthier DARRIGAND et M. Jonnhy
FERRIERE de leurs fonctions de cogé
rants à compter de ce jour.

Mention au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04883
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LIQUIDATIONS

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

Tél : 05 58 06 26 64

SARL LAMPRESESARL LAMPRESE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 €

Siège social : 449 AVENUE DE
LA CHALOSSE

40280 BENQUET (LANDES)
824 051 510 RCS MONT DE

MARSAN

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
  -   L'assemblée générale par une

décision en date du 31 octobre 2021, après
avoir entendu le rapport de Guillaume DE
LAURENS CASTELET, liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis,
le liquidateur
21AL04791

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

Selarl Avocats
8 avenue du 8 mai 1945

64100 Bayonne

CAP SAINT VINCENT CAP SAINT VINCENT 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 137.204,10 € 

Siège social : 28-32 rue Thore
40100 Dax 

Siège de liquidation : 28-32 rue
Thore 40100 Dax 

RCS Dax 418 750 048

Par décision en date du 31 octobre
2021, l’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Yves DAUZAN de son mandat
de liquidateur,donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet à compter du
31 octobre 2021.Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de DAX en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
21AL04797

LOU PIT CANIN LOU PIT CANIN 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 180 Chemin
Blanc, Lieudit Lelane 

40400 St-Yaguen 
Siège de liquidation : 180

Chemin Blanc, Lieudit Lelane
40400 St-Yaguen 

RCS Dax 853 195 352

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021 au 180 Chemin Blanc
Lieudit Lelane 40400 St-Yaguen, l'asso
ciée unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Marion
LESBATS demeurant 180 Chemin Blanc
Lieudit Lelane 40400 St-Yaguen, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Dax, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04809

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associée unique de la société SO-
LUNA, SAS en liquidation au capital de
5.000 € dont le siège social est sis 2 rue
du Commandant Clère 40000 Mont-de-
Marsan et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 887 921 674,
convoqué le 30/09/2021 au siège de liqui
dation, à la diligence du liquidateur, Mme
Lydie BROCAS demeurant à Saint-Ya
guen (40), chemin de Bidalot, a approuvé
le compte définitif de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL04821

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété MONIQUE & FRANCK, SARL en
liquidation au capital de 5.000 € dont le
siège social est sis 72 bis route de Tire
veste 40260 Lesperon et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
850 251 943, réunie le 8 novembre 2021
au siège de liquidation, à la diligence du
liquidateur, Monsieur Franck RIGAUT
demeurant à Lesperon (40), 51 allée des
Girolles, a approuvé le compte définitif de
liquidation, décidé la répartition du produit
net de liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation et ce à compter du 31
octobre 2021.

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

Le Liquidateur
21AL04824

SAS LA CASSITASAS LA CASSITA
Au capital de 2.250 €
382 rue Saint-Pierre 

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

841 836 877

Suivant délibération en date et à effet
du 30/09/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04840

FINANCIERE SOGEPAFINANCIERE SOGEPA
Société Civile 

Au capital de 106 €  
Siège : 120 rue des Tarusates

40600 Biscarrosse
421 486 127 

RCS de MONT-DE-MARSAN

Par décision de l'AGO du 07/12/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
DUTILLEUL ODILE 120 RUE DES TARU
SATES 40600 BISCARROSSE, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/11/2021. Radiation au RCS de MONT-
DE-MARSAN.

21AL04853

19 Route de Montfort 40100 Dax19 Route de Montfort 40100 Dax

DAB PROLOC
Société par Actions Simplifiée en liqui

dation au capital de 10.000 €. Siège social
et siège de liquidation : 465 Avenue de
Larrigan 40510 Seignosse. 842 436 412
RCS Dax. L'Assemblée Générale Ordi
naire réunie le 30 Novembre 2021 au au
siège social a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
Serge DABROWSKI, demeurant 947
Chemin d'Istiartea 64990 Mouguerre, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation sont déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04855

LANNEMASLANNEMAS
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 1.524,49 €

Siège social  65 Avenue Carnot
40700 Hagetmau

Siège de liquidation : 65 Avenue
Carnot 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
420 632 788

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 02/12/2021 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jean BOUCHET
demeurant 479 rue Harguin Etcheberry
64210 Bidart, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

21AL04862

EXTENCIA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

MAUD MENNESSON MAUD MENNESSON 
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 150 € 
Siège social : 1042 Route de

Siest 40300 Orist 
RCS Dax 817 906 357

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 31 décembre 2020,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur
Madame Maud MENNESSON et l'a dé
chargée de son mandat, décidé la répar
tition du produit net et de la liquidation et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04866

SCI MIDISCI MIDI
En liquidation 

Au capital de 152,44 €
250 chemin de Sourigot 

40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 419 216 916

Suivant l'AGE en date du 27/11/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 27/11/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
21AL04874

GFA DU TURSANGFA DU TURSAN
Groupement Foncier Agricole

en liquidation
Au capital de 158.851,88 €

Siège social : 36 Rue du Roy
40700 Aubagnan

Siège de liquidation : 36 Rue du
Roy 40700 Aubagnan
RCS Mont-de-Marsan

321 548 935

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 02
décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Jean-
Pierre DUTOYA de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au GTC de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.

Pour avis
21AL04875

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MOLERES-

BERNADIEU, Notaire Associé à AIRE-
SUR L'ADOUR, CRPCEN 40045, le
3/12/2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre Christian
Ernest BRETEAU, né à CHATENAY-MA
LABRY (92290) le 10/04/1950 et Annick
Claude DEROUET, née à MEAUX (77100)
le 20/02/1958, demeurant ensemble à
BISCARROSSE (40600) 118 impasse des
Cazaous,  mariés à SCEAUX (92330) le
10/11/1977 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet

21AL04798
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 29 no
vembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Bruno Joseph Dominique
VARZI, retraité, et Madame Françoise
Hélène BELMONT, secrétaire, demeurant
ensemble à MONTAUT (40500)  400 route
de Lannebere.

Monsieur est né à PARIS 12ÈME AR
RONDISSEMENT (75012) le 17 avril
1959,

Madame est née à LE PUY-EN-VELAY
(43000) le 8 novembre 1962.

Mariés à la mairie de SAINT-YAGUEN
(40400) le 31 décembre 1999 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
21AL04786

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 30/11/2021, a été conclu la chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre Monsieur Richard BOURRASSE,
retraité et Madame Corinne Huguette
GUISLAIN, secrétaire comptable, son
épouse, demeurant ensemble à Soorts-
Hossegor (40150) 169 Avenue des Be
lettes.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître PACHE
Notaire à Soustons le 11 mars 1999
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de Soorts-Hossegor (40150) le29 mars
1999. Ce régime non modifié. De nationa
lité française.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
21AL04818

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE DAX

Jugements rendus  
à l’audience du 26/11/2021

OUVERTURE DE SAUVEGARDE
HOLDING FRÉDÉRIC HORLAVILLE 

HFH (SARL) RCS Mont-de-Marsan 811 
046 770. Activités des sociétés holding, 
141 rue de la Ferme de Carboué 40000 
Mont-de-Marsan. Mandataire judiciaire 
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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce. 

L2100053

Jugements rendus  
à l’audience du 03/12/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

GARAGE AUTO PERFORMANCE 
(SARL) - RCS Mont-de-Marsan 899 249 
320. Entretien et réparation de véhicules 
automobi les légers, 2565 route de 
Grenade 40280 Bretagne-de-Marsan. 
Date de cessation des paiements : 
01/06/2021. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET 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. 

L2100058

CLOTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

La société CUISINE CONCEPT 
LITTORAL (SARLU) RCS Mont-de-
Marsan 753 684 877. Commerce de détail 
de meubles, 505 avenue du Born 40460 
Sanguinet. 

L2100059

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

NORM’ACTION CENTRE- PAYS DE 
LOIRE (NORM’ACTION CPL) (SAS) 
RCS Mont-de-Marsan 450 453 014. 
Télécommunications filaires, 600 chemin 
du Prince 40090 Bascons. Date de 
cessation des paiements : 01/01/2021. 
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. 

L2100055

PLAN DE SAUVEGARDE
AEROCIEL (SARL) RCS Mont-de-

Marsan 805 026 929. Réparation et 
maintenance d’aéronefs et d ’engins 
spatiaux, 6 rue Lamaree 40200 Mimizan. 
Commissaire à l ’exécut ion du plan 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. 

L2100056

CLOTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

ATUR’AUTO (SARL)  RCS Mont-
de-Marsan 819 668 781. Entretien et 
réparation d’autres véhicules automobiles, 
2 rue Tréma Lieudit Bernaoutoun 40270 
Cazères-sur-l’Adour. 

L2100057

CONTRÔLE TECHNIQUE MONTOIS 
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 432 417 
764. Contrôle technique automobile, 
1600 avenue du Maréchal Juin 40000 
Mont-de-Marsan. Mandataire judiciaire 
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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du Code de commerce. 

L2100054

RG 19/00090. Par décision en date du
6 décembre 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement arrêtant le Plan
de Redressement par voie de continua
tion. Durée du plan : 12 ans. Dossier :
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée DE MAILLOCQ (EARL). Gérant  :
M. Frédéric BARNETCH, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 410 776 231, 134
chemin de Lesbarres 40390 Biaudos. M.
Frédéric BARNETCH, né le 17 août 1974
à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) Le
Ristaou, Appt 1, 8 lotissement Le Fronton
40390 Biaudos. Activité : Culture et éle
vage associés. Juge-commissaire : Mme
Claire GASCON titulaire, Mme Florence
BOUVIER suppléante. Commissaire à
l'exécution du plan : SELARL EKIP' 6 place
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax Cedex.

Dax, le 6 décembre 2021, La Greffière
21AL04876

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce publiée dans Les
Annonces Landaises du 27/11/2021
concernant MAISON MERCERON : Il
fallait lire : Le délai d'opposition est de 10
jours à compter de la date de publication
au BODACC. Les formalités subsé
quentes à la cession dudit fonds seront
enregistrées au RCS de Dax.

21AL04781

ADDITIF - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Additif à l’annonce parue dans Les

Annonces Landaises (40), référence
LAL113230, N°21AL03983, le 16 octobre
2021, concernant la cession du fonds de
commerce LAPOZ’CREPES : il y a lieu de
préciser que l’adresse exacte du lieu
d’exploitation du fonds de commerce est
à Saint Vincent de Tyrosse (40230), 43
avenue Nationale.

Pour insertion, le Notaire
21AL04783

Additif à l'annonce n° 21AL04747 parue
le 04/12/2021, concernant la société
CARROSSERIE CAZAUX, il y a lieu de
rajouter la date d'effet : démission de M.
ICEAGA Patrick à compter du 09/06/2021.

21AL04828
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  50 000,00 0,5% -2,1% DOLLAR 

USD 1,13 -8,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  305,90 2,2% 3,3% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 720,00 0,6% 11,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  900,00 5,9% 17,1% DOLLAR

CAD 1,43 -8,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 972,00 5,0% 3,0% YEN  

JPY 127,83 1,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  391,20 1,3% 4,8% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  304,90 1,1% 3,0% COURONNE 

SEK 10,26 2,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  326,00 5,6% 5,5% RAND 

ZAR 17,96 -0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  303,70 2,3% 2,5% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 620,00 -3,3% 2,0% YUAN 

RMB 7,16 -9,9% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 065,39 0,3% 27,3% 26,8% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 479,61 -0,3% 24,7% 24,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 276,20 -2,0% 20,4% 21,1% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 689,88 -0,2% 24,9% 27,0% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 290,82 -0,4% 26,4% 29,3% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 339,90 0,5% 13,6% 12,0% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 813,94 -1,5% 15,3% 19,2% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 513,62 1,6% 16,9% 20,6% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 455,60 -3,9% 3,7% 7,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 595,09 3,0% 3,5% 5,2% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,83 -7,6% -13,7% -3,7% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 14,7% 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 8,5% -28,4% -31,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 24,5% 53,1% 50,8% 60,00 39,20 2,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,0% 30,1% 32,2% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 2,5% -10,6% -8,2% 118,00 93,00 9,5%

EUROPLASMA 0,18 -29,5% -91,9% -92,5% 2,27 0,18 -

FERMENTALG 3,10 1,5% 114,4% 106,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,36 -13,8% -16,0% -15,6% 5,20 3,36 -

GPE PAROT (AUTO) 2,60 -5,1% 55,2% 51,2% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,30 -13,5% N/A N/A 32,80 26,30 -

I.CERAM 19,10 -26,5% -36,7% -13,2% 48,60 19,00 -

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

IMMERSION 7,10 77,5% 238,1% 238,1% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,37 -19,1% -67,3% -59,2% 1,34 0,37 -

KLARSEN DATA 2,54 -6,8% 213,0% 204,7% 3,99 0,69 -

LECTRA 39,75 7,1% 59,0% 63,2% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,80 5,5% 36,7% 43,0% 99,80 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -23,5% 91,2% 148,1% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 -12,3% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,38 0,3% 23,2% 24,6% 13,72 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 1,2% 72,4% 88,0% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 0,0% 9,8% 4,7% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,16 20,9% 5,3% -1,1% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 7,02 -0,1% 15,8% 15,8% 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 8 - S A M E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 1
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La magie de Noël s’empare 
de Mont de Marsan
Venez découvrir la ville parée de ses plus beaux 
habits de lumière et profiter des nombreuses 
animations proposées :

• L’illumination  du calendrier de l’avent tous les 
jours sur la façade de la Mairie

• Le marché de Noël et ses chalets en bois

• Les parades, concerts et spectacles ambulants 
chaque week-end

• Les manèges pour tous les âges (train enchanté, 
simulateur de snowboard, balade en calèche...)

• L’univers magique des automates

… et bien d’autres surprises !

Programme complet sur montdemarsan.fr


