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ENTREPRISE
PRIX DE L’INNOVATION 
RSE POUR DRT 
Le groupe DRT remporte le prix de l’innovation RSE 
France chimie 2021, décerné par un jury de 70 étudiants 
ingénieurs, pour sa gamme de bioliquides renouvelables 
Dertal®. Présentés comme des « alternatives durables 
et innovantes aux combustibles lourds pour produire 
de la chaleur, de la vapeur et de l’électricité vertes », 
ces produits sont dérivés à 100 % de sous-produits 
renouvelables issus de l’industrie papetière, utilisés par 
DRT comme matière première pour sa production, et 
l’upcycling de ses propres sous-produits. 

IDÉES CADEAUX
« HÉRITAGE 
INSOLITE » POUR 
MÉLOMANES
Yan Cozian se décrit lui-même comme  
un musicien et un passeur gascon. 
Professeur de musique et de chant, joueur 
de cornemuses, de flûtes et de hautbois, 
il est également chercheur. Il a publié de 
nombreux ouvrages qui ont notamment 
contribué au renouveau de la boha, la 
cornemuse des Landes de Gascogne. 
Le dernier en date est sorti en novembre. 
Intitulé « Héritage insolite », il visite le 
patrimoine instrumental landais. Les 
amoureux des Landes et des traditions 
auront le plaisir en parcourant ce livre 
de découvrir l’histoire des nombreux 
instruments de musique locaux, de leurs 
origines à nos jours.
Commandes sur le site  
www.musiqueslandes.com où vous pourrez 
en prime écouter le son des instruments 
présentés dans le livre.

COMMERCE 

OPÉRATION « COMMERÇANT QUI 
ACCEPTE LES CONTENANTS » 
On les repère au sticker « On accepte les contenants » apposé sur leur vitrine… Ce sont 
les 16 commerces de bouche capbretonnais qui ont répondu à l’appel de la Ville pour 
contribuer à la réduction des emballages, avec contenants en verre offerts et carte de fidélité 
à la clé pour inciter les consommateurs à adopter des pratiques de consommation plus 
vertueuses. Depuis la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, les commerçants ont en effet la 
possibilité de servir les clients qui le souhaitent dans leur contenant (Tupperware, sacs à vrac, 
sacs à pain...) pour éviter les emballages jetables. 
Commerçants participants sur www.capbreton.fr©
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« 

La performance d’une entreprise ne se mesure pas uniquement  
à son bilan financier. À Saint-Geours-de-Maremne et Biarritz, tel est le credo  

de Peggy Munich, expert-comptable qui n’accompagne que les entrepreneurs 
soucieux de leur impact humain et environnemental.

Par Cécile AGUSTI

La performance d’une entreprise ne se mesure 
pas qu’à l’état de ses finances. Les aspects 
humains et environnementaux comptent tout 
autant », martèle Peggy Munich. La profes-
sionnelle qui base son approche de l’exper-

tise-comptable sur le développement durable annonce 
la couleur dans le nom du cabinet qu’elle a créé fin 2017. 
Adage Conseil est l’acronyme d’« Accompagnement 
durable de votre activité basé sur une gestion environ-
nementale ». Pollueurs décomplexés et pourfendeurs 
des droits sociaux en tout genre sont priés de passer 
leur chemin.

RECONVERSION PROFESSIONNELLE
À vrai dire, rien ne prédestinait Peggy Munich à deve-
nir expert-comptable et commissaire aux comptes. 
« Au premier abord, le métier n’est pas vraiment 
sexy », avoue cette ancienne spécialiste de l’accom-
pagnement stratégique des entreprises. Pourtant sa 
rencontre avec des experts-comptables lui a totale-
ment fait changer d’avis. « C’était en 2008. J’étais en 
pleine reconversion professionnelle. Je m’étais inscrite 
en master management et administration des entre-
prises (MAE) à l’IAE de Pau, avec l’idée de me spécia-
liser dans la qualité. Et puis, j’ai découvert ce métier. 
Le rapport aux autres, les liens humains, résoudre des 
problématiques… c’est tout ce que j’aime ! Alors, je me 
suis lancée. » En plus du master, elle suit les cours du 
Cnam Intec pour décrocher un diplôme supérieur de 
comptabilité générale.
Elle poursuit le cursus par un diplôme d’exper-
tise-comptable. Durant trois ans, elle réalise son stage 
obligatoire au sein du cabinet de Jean-Philippe Tourgis 

EXPERT-COMPTABLE 
POUR ENTREPRISES 

ENGAGeES

Le bilan des émissions de 
gaz à effet de serre est étendu 
aux entreprises de plus de  
50 salariés ayant bénéficié du 
plan de relance

à Biarritz. Parallèlement, elle travaille sur son mémoire 
de fin d’études qu’elle consacre à l’économie circulaire 
et au reporting non financier. Le ton est donné.

BILAN DES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Cette approche de l’expertise-comptable est « encore 
ultra-marginale ». Mais elle devrait se démocratiser 
avec les obligations règlementaires. La dernière en 
date concerne le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre (Beges). Jusqu’alors réservé aux entreprises de 
plus de 500 salariés, il a été étendu à toutes celles de 
plus de 50 salariés ayant bénéficié d’aides dans le cadre 
du plan de relance. Toutes devront avoir fait réaliser un 
Beges avant le 31 décembre 2022 (2023 pour celles de 
plus de 250 salariés). « Il s’agit d’évaluer l’impact carbone 
d’une organisation et de proposer un plan d’actions 
pour réduire les émissions. » Formée à la méthodologie 
bilan carbone depuis 2018, Peggy Munich est habilitée 
à réaliser ces diagnostics et s’attend à être très sollicitée 
durant l’année à venir. Elle estime que cela représentera 
la moitié de son activité en 2022. Et elle s’en réjouit : « Je 
voudrais que cela devienne quelque chose de transversal 
et d’incontournable ».
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ADAGE CONSEIL
Créé fin 2017, le cabinet Adage Conseil emploie quatre personnes  

aux côtés de Peggy Munich. Trois se consacrent à l’expertise-comptable et la  
quatrième traite uniquement des questions RSE. Le cabinet dispose  

de deux bureaux : l’un au sein de l’espace de coworking Le Connecteur à Biarritz, 
l’autre dans les locaux de Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne.

Elle ambitionne même d’aller plus loin. Son gros pro-
jet pour 2023 sera de développer de manière beau-
coup plus systématique les tableaux de bord de suivi 
de tous les indicateurs RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises) de ses clients. « Pour les aspects 
humains, cela peut concerner des données comme 
le taux d’absentéisme, le taux d’ITT (interruption du 
temps de travail), le turnover, mais aussi des indi-

Développer de manière beaucoup plus systématique 
les tableaux de bord de suivi de tous les indicateurs RSE

cateurs qualitatifs sur la perception de l’entreprise 
obtenus sur la base des entretiens annuels. Pour l’as-
pect environnemental, on peut mesurer les consom-
mations d’eau, d’énergie, les niveaux de pollution, 
la quantité de déchets produits… Avoir conscience 
de tous ces facteurs permet de mettre en place un 
développement stratégique de l’entreprise dans une 
démarche d’amélioration continue. »
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FEMME DE  
CONVICTIONS
En 2018, Peggy Munich a créé l’antenne 
landaise de l’association Femmes chefs 
d’entreprises (FCE). « C’est un réseau 
professionnel, mais pas un réseau business, 
précise-t-elle. Dans un cadre bienveillant, 
nous accompagnons la croissance des 
entreprises membres par du dévelop-
pement professionnel et personnel de la 
dirigeante. » Les adhérentes, une vingtaine 
actuellement, se réunissent le dernier 
mardi de chaque mois pour échanger 
autour d’une thématique transversale. 
« Actuellement, les professions libérales 
sont majoritairement représentées, note 
Peggy Munich. Notre objectif est de 
diversifier les secteurs d’activité en allant 
chercher davantage d’artisanes,  
de commerçantes et d’agricultrices. »
Outre le développement de leur  
entreprise, l’association vise à accroître 
la représentativité des femmes dans 
les différentes instances économiques. 
Pas étonnant donc, de retrouver Peggy 
Munich parmi les nouvelles élues de la 
chambre de commerce et d’industrie 
des Landes. « Cela faisait sens pour moi 
d’accepter ce mandat. Du fait de mon 
métier, je suis tous les jours aux côtés des 
entreprises. Et même si j’ai été nommée 
présidente de la commission des marchés, 
je vais également m’investir sur le dossier 
de la transition énergétique. »
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La commune de Saint-Sever multiplie les actions pour créer une nouvelle dynamique  
en centre-bourg, entre opération « Mon centre-bourg a un incroyable commerce »  

et début du programme « Petites villes de demain ».

Par Julie DUCOURAU

SAINT-SEVER
DES LEVIERS POUR  DYNAMISER  
LE CENTRE-BOURG
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ARNAUD 
  TAUZIN
Maire de Saint-Sever
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SAINT-SEVER
DES LEVIERS POUR  DYNAMISER  
LE CENTRE-BOURG C'est un marathon d'un genre particulier 

qui s'est déroulé à Saint-Sever, les 26 
et 27 novembre dernier. 36 heures de 
rencontres entre porteurs de projet 
et acteurs économiques locaux, pour 

offrir des prix destinés à faciliter l'installation durable de 
commerçants et artisans, lors de cette première étape 
en Nouvelle-Aquitaine de « Mon centre-bourg a un 
incroyable commerce ». 
Dans cette commune qui compte environ 90 commerces 
en centre-ville, 14 candidats à l'installation se sont mani-
festés. « D'un coup, c'est un phénomène énorme, sachant 
qu'en moyenne la moitié s'installe au final dans ce type 
d'opération », note le maire Arnaud Tauzin, qui a trouvé 
« remarquable la jeunesse des candidats (12 femmes et 
deux hommes) avec 28 ans de moyenne ». Parmi les pro-
jets, un futur site de logements touristiques insolites, un 
cabinet de réflexologie plantaire, un lieu de vie gastrono-
mique, un studio de tatouage, une créatrice de tableaux 
à base de végétaux, ou encore un magasin de seconde 
main en puériculture ont pu bénéficier de tout un éco-
système d'accompagnement à leur concrétisation, avec 
Initiative Landes, Tec Ge Coop et des banquiers, assu-
reurs ou experts-comptables.

DES MOIS DE LOYERS OFFERTS
Par ce dispositif organisé par la Ville et Auxilia Conseil, 
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque 
des territoires, outre des dotations de formation par la 
CCI ou des aides comptables, neuf mois de loyer ont 

été notamment offerts par la commune au premier  
lauréat (un lieu de rencontres festif alternatif), six mois 
au deuxième (customisation de skateboards), trois mois 
au troisième (centre esthétique spécialisé) : une façon 
aussi de ré-investir des locaux vacants de la cité his-
torique, au riche patrimoine gallo-romain et médiéval. 
« Au vu de la qualité des projets, on a élargi l'offre à sept 
autres projets avec deux premiers mois de loyer pris en 
charge », souligne le maire qui, en accueillant des jeunes, 
espère « faire vivre le Saint-Sever de demain ». Déjà 
des commerces se sont installés ces dernières années, 
notamment une librairie et une épicerie générale portée 
par le boucher, et les Halles ont été rouvertes.
Depuis fin 2020, Saint-Sever fait également partie des 14 
communes landaises retenues dans le programme natio-
nal « Petites villes de demain » afin de mobiliser toutes 
les énergies en vue de revitaliser les centres-villes, en 
lien avec l'État, la Région et le Département. Avec l'aide 
d'un cabinet de conseil extérieur (urbanistes, architectes, 
développement touristique), un plan d'actions pour les  
10 ans à venir est en cours d'élaboration pour transfor-
mer la ville.

RÉNOVATION DE PLACE  
ET NOUVEL HÔTEL TOURISTIQUE
« Nous avons envie dès 2022 de commencer la rénova-
tion de la place de Verdun, ombragée avec ses platanes 
à l'arrière de l'église. Nous travaillons aussi sur l'instal-
lation d'un hôtel en cœur de ville dans un ancien hôtel 
particulier, pour franchir un cap en capacité d'accueil 
et faire émerger un tourisme durable autour de notre 
patrimoine », fait valoir Arnaud Tauzin.
En attendant, la mairie a récemment lancé un Plan 
façades pour inciter les propriétaires à rénover leurs 
bâtisses au centre-bourg. Une première maison a été 
restaurée, deux chantiers sont en cours rue Lafayette, 
la rue commerçante, et l'hôtel de ville devrait montrer 
l'exemple dès l'été prochain. 
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Le groupe Korian développe son offre  
de soins de suite et de réadaptation dans le sud des Landes.

Par Cécile AGUSTI

Après deux ans de travaux et 17 millions d’euros  
d ’investissement, la clinique Saint- 
Martin-de-Seignanx a ouvert ses portes le 
3 novembre à Saint-Martin-de-Seignanx. 
Propriété du groupe Korian, le centre de 

soins de suite et de réadaptation remplace la clinique 
Le Belvédère de Labenne-Océan. « L’établissement 
était obsolète et avec ses chambres doubles exiguës et 
sans confort, il n’était plus du tout adapté aux standards  
d’accueil actuels, indique Fabienne Le Lann, directrice de 
la structure. Et son implantation proche de l’océan, sédui-
sante sur le papier, était source de nuisances sonores pour 
nos patients tout au long de la saison estivale. »
À Saint-Martin-de-Seignanx, la nouvelle clinique est des-
servie par les infrastructures routières. Accessible par la 
A 63, la D 817 et la D 810, elle se rapproche en outre des 

UNE NOUVELLE  CLINIQUE  
À SAINT-MARTIN - DE-SEIGNANX
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Pyrénées-Atlantiques où se situent ses principaux adres-
seurs : l’hôpital de Bayonne et les cliniques Belharra et 
Aguilera.
Spécialisé en soins de suite polyvalents et gériatriques, 
« l’établissement reçoit des patients qui nécessitent une 
prise en charge pluridisciplinaire post-opératoire ou 
post-hospitalisation, ainsi que des patients âgés néces-
sitant une évaluation, une rééducation et une réadapta-
tion ». L’accueil peut se faire en hospitalisation complète 
grâce à une capacité de 74 lits (50 chambres individuelles 
et 12 chambres doubles, toutes équipées de sanitaires par-
ticuliers). Dans le cadre du développement des parcours 
de soins coordonnés, la clinique a également mis en place 
un hôpital de jour. Cette nouvelle activité ambulatoire pro-
pose des ateliers de ré-autonomisation qui contribuent au 
maintien à domicile des personnes âgées.
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ÉQUIPEMENTS 
INNOVANTS ET  
CONNECTÉS
Les patients en rééducation et 
réadaptation accueillis à Saint-
Martin-de-Seignanx bénéficient 
sur plus de 200  m2 d’appareils 
innovants et connectés, de rails de 
transfert pour les personnes non 
autonomes, d’espaces de prise en 
charge collectifs et individuels et 
d’un parcours de marche extérieur, 
soit environ 450 m2 dédiés à la réé-
ducation.
Les soins sont assurés par une 
équipe médicale pluridisciplinaire 
médicale et paramédicale com-
posée de médecins généralistes, 
gériatres, infirmiers, aides-soi-
gnants, kinésithérapeutes, ensei-
gnant en activités physiques 
adaptées, pharmacien, prépara-
trice, ergothérapeutes, assistante 
sociale ainsi qu’un psychologue et 
un diététicien. Si on y ajoute le per-
sonnel d’entretien, d’intendance 
et administratif, ce sont plus de  
60 personnes qui travaillent dans  
la structure.
La clinique dispose également 
d’un salon de coiffure, de salles 
de détente à tous les étages et 
d’une salle de restaurant avec vue 
panoramique sur les Pyrénées. 
Ces prestations dignes de l’hô-
tellerie sont une nécessité pour la  
clinique Saint-Martin-de-Seignanx. 
Le marché des soins de suite est 
en effet très concurrentiel. Si un 
médecin prescrit l’hospitalisation, 
c’est généralement le patient qui 
choisit l’établissement dans lequel 
il souhaite être accueilli. La qualité  
de l ’hébergement est donc un 
paramètre stratégique.

UNE NOUVELLE  CLINIQUE  
À SAINT-MARTIN - DE-SEIGNANX
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FABIENNE  
  LE LANN
Directrice de la clinique  
Saint-Martin-de-Seignanx

ZOOM 
SUR Le GROUPE KORIAN

Korian est le premier groupe européen de soins au service  
des personnes âgées et fragiles. Il est implanté dans sept pays (France, 

Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni),  
avec plus de 1 000 établissements. En France, il possède 492 établissements 

(majoritairement des maisons de retraite et des cliniques) et emploie  
plus de 26 000 collaborateurs. Dans les Landes, en plus de la clinique 

Saint-Martin-de-Seignanx, il gère les cliniques Napoléon à Saint-Paul-lès-Dax,  
Montpribat à Montfort-en-Chalosse et Maylis à Narrosse.



ÉNERGIE 
LE LABEL VERTVOLT 
DE L’ADEME
L’Ademe lance son label VertVolt 
attribué aux offres garantissant une 
électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables. Avec sept fournisseurs 
d’énergie labellisés à ce jour, « l’objectif 
est de permettre aux consommateurs 
de s’y retrouver au moment où les 
offres d’électricité dites vertes se 
multiplient. Nous renforçons ainsi la 
confiance des consommateurs, tout en 
orientant les fournisseurs d’énergie 
vers des solutions plus qualitatives », 
souligne Lionel Poitevin, directeur de 
l’Ademe Nouvelle-Aquitaine. 
Concrètement, VertVolt présente deux 
niveaux « choix très engagé » ou « choix 
engagé ». Si pour toutes les offres 
labellisées, le fournisseur s’engage à 
acheter 100 % d’électricité 
renouvelable à des producteurs 
français, le choix « très engagé » 
distingue les offres qui répondent à 
une exigence supplémentaire, avec au 
moins 25 % de l’électricité provenant 
d’installations récentes, sans soutien 
public ou « à gouvernance partagée ». 
De plus, le label VertVolt exige des 
fournisseurs d’énergie qu’ils s’engagent 
en faveur de la sobriété énergétique et 
qu’ils mettent en place des mesures de 
sensibilisation des consommateurs à la 
maîtrise de l’énergie, par exemple via le 
suivi de leurs consommations ou 
l’utilisation du dispositif Éco Watt.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers/vertvolt

INSERTION
VOISINAGE VA COLLECTER 
L’ÉLECROMÉNAGER
La recyclerie Voisinage, implantée à Soustons et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse poursuit son développement. L’atelier 
chantier d’insertion qui emploie 13 salariés permanents et a suivi, 
en 2021, 70 personnes sur des parcours d'accompagnement vers 
l'emploi durable s’apprête à compléter sa collecte de textiles, 
mobiliers, objets, livres et jouets (523 tonnes à fin octobre) avec 
une activité dédiée au réemploi des équipements électriques et 
électroniques. Dès mars 2022, en association avec le fab lab  
l'Établi (Soustons), elle installera sa nouvelle activité de réparation 
d’électroménager dans un espace de 300 m2 au sein de l’hôtel 
d’entreprises Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne, aux côtés 
de la logistique de son activité de vente en ligne : 
laboutiquedesvoisins.com, lancée en septembre dernier.  
Dans cette perspective la structure vient de lancer le recrutement 
du ou de la responsable de son atelier de réparation d'électroménager 
et du ou de la responsable de son atelier cycles.
Candidature :  CV, références, lettre de motivation  
à Fanny Ducamp - direction@voisinage.net

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

ÉVÈNEMENT
BORDEAUX FÊTE LE VIN #2022

Après une édition 2021 adaptée à la situation sanitaire,  
Bordeaux fête le vin revient en 2022, du jeudi 23 au dimanche 26 juin. La 

Route des vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine sur les quais de 
Garonne reste au cœur du dispositif, avec plus de 100 vignerons et  

négociants, représentant 80 appellations, pour présenter et faire déguster 
 leur production. Mais la fête se vivra en avant-première, du 16 au 19 juin, 

dans les restaurants et les caves de la ville et de la Métropole, avec  
menus spéciaux, dégustations, rencontres, animations et spectacles. 

 5 000 Pass dégustation sont d’ores et déjà en vente en ligne, jusqu’au  
31 décembre, à 13 euros au lieu de 21 euros en plein tarif sur  

www.bordeaux-fete-le-vin.com ©
 D

.R
.
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Éric DUTIL vient de prendre ses fonctions de secrétaire général  
de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Il est chargé de concevoir,  

de mettre en œuvre et d’accompagner la nouvelle organisation fonctionnelle 
et territoriale de la région académique, sous l’autorité de la rectrice,  

Anne Bisagni-Faure. Il assure le pilotage des services régionaux et dispose,  
en tant que de besoin, des services académiques et inter-académiques qui 

concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.  
Après avoir débuté sa carrière en 1995, il a occupé divers postes  

dans l’Éducation nationale et était précédemment inspecteur général de  
l’éducation, du sport et de la recherche. Dans sa nouvelle fonction, 

il succède à Vincent PHILIPPE.

©
 D

. R
.

Nathalie LE YONDRE, maire d’Audenge (33), a été désignée, le 2 décembre, 
présidente de la commission permanente et vice-présidente du Conseil 
maritime de la façade Sud-Atlantique, dont la composition pour les trois ans 
à venir a été définie par arrêté inter-préfectoral du 15 octobre. Les instances 
et organismes ont désigné 32 nouveaux membres, renouvelant ainsi près du 
tiers du conseil, dont l’effectif est maintenant de 77 personnes, dont 15 
femmes. Le conseil maritime de façade est une instance de concertation en 
charge de l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des 
littoraux et de la mer. Il est composé de représentants de l'État, des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels 
du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection 
de l'environnement. Il émet des recommandations sur tous les sujets relevant 
de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des 
espaces en mer et sur le littoral. Il identifie les secteurs naturels à protéger en 
raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au 
développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les 
secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.

Jean-François CLÉDEL, fondateur de la société d’ingénierie  
Ingéliance à Mérignac (Gironde), a été reconduit pour cinq ans à la 
présidence de la CCI Nouvelle-Aquitaine, le 9 décembre.  
Président de la plus grande CCI régionale de France, il veut  
« faire émerger une économie plus souveraine, plus dynamique,  
plus résiliente et plus durable à l’horizon 2030, en gardant les atouts  
et la particularité de chaque territoire. Cette nouvelle mandature 
s’ouvre sur de profondes mutations du tissu économique qui nous 
amènent à accélérer la digitalisation, à renforcer la mutualisation,  
à accompagner les transitions écologiques et sociétales et à exprimer 
les besoins de mobilité nécessaires aux entreprises au sein 
de l’espace régional », déclare-t-il. 

©
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CARNET
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Par Yann DANIEL
Dirigeant de Cybern’éthique,  

spécialisée dans la sécurité informatique,  
à Mont-de-Marsan
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CYBERSÉCURITÉ
LE PHISHING 

DANS TOUS SES  
ÉTATS

Pour soutirer les précieuses données des internautes, 
 les hackers déploient des trésors d’imagination. Le phishing ou hameçonnage  

fait partie des techniques les plus couramment utilisées.  
Comment le repérer sous ses différentes formes et s’en prémunir ?

Le phishing (ou hameçonnage) est une  
technique par laquelle un attaquant envoie un 
e-mail ou fournit un lien prétendant provenir  
d'un site légitime pour acquérir les infor-
mations personnelles ou de compte d'un  

utilisateur. 
L'attaquant enregistre un faux nom de domaine, crée un 
site Web similaire, puis envoie le lien du faux site Web 
aux utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur clique sur le lien de 
l'e-mail, il est redirigé vers la fausse page Web où il est 
amené à partager des informations sensibles telles que 
son adresse et les informations de sa carte de crédit. 
Parmi les raisons du succès des escroqueries par  
phishing : le manque de connaissances des utilisateurs, 
le fait d'être visuellement trompé et de ne pas prêter 
attention aux indicateurs de sécurité. 
L' e-mail illégitime prétend provenir d'un expéditeur 
légitime. Le lien e-mail redirige les utilisateurs vers une 
fausse page Web et leur demande de soumettre leurs 
informations personnelles ou financières.

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES  
DE PHISHING
Le spear phishing
Au lieu d'envoyer des milliers d'e-mails, certains atta-
quants optent pour le spear phishing et utilisent un 
contenu d'ingénierie sociale spécialisé destiné à un 
employé spécifique ou à un petit groupe d'employés 
d'une organisation pour dérober des données sensibles.

Les messages de spear phishing semblent provenir 
d'une source fiable avec un site Web d'apparence offi-
cielle. L'e-mail peut également sembler provenir d'une 
personne de l'entreprise du destinataire, généralement 
une personne en position d'autorité. 
En réalité, le message est envoyé par un attaquant tentant 
d'obtenir des informations critiques sur un destinataire 
spécifique et son entreprise, telles que les identifiants 
de connexion, les détails de carte de crédit, les numéros 
de compte bancaire.
Le spear phishing génère un taux de réponse plus élevé 
qu'une attaque de phishing normale, car il semble provenir 
d’un émetteur de confiance.
Le whaling 
Une attaque de type whaling cible des cadres de haut 
niveau comme le PDG, le directeur financier qui ont un 
accès complet à des informations confidentielles.
Il s'agit d'une astuce d'ingénierie sociale dans laquelle 
l'attaquant incite la victime à révéler des informations 
d'entreprise et personnelles critiques (telles que les 
coordonnées bancaires, les coordonnées des employés, 
les informations sur les clients), généralement par le 
biais d'une usurpation de courrier électronique ou de 
site Web. 
Cette technique est différente d'une attaque de phishing  
normale. L'e-mail ou le site Web utilisé pour l'attaque 
est soigneusement conçu, ciblant généralement un 
membre de la direction.
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Le pharming 
Beaucoup d’internautes veillent de plus en plus à ne pas 
cliquer sur des liens suspects dans des courriers élec-
troniques, ce qui pousse les hackers à développer de 
nouvelles méthodes comme le pharming, sous-produit 
du phishing.
Il consiste à rediriger les requêtes d'un internaute vers 
des sites internet frauduleux. Les agresseurs utilisent 
de grandes concentrations de serveurs pour héberger 
les sites qui servent à ce type d'escroquerie. C'est de 
ces installations, appelées « server farms », que vient 
le terme « pharming ». Le mot est orthographié avec 
« ph » en référence au jargon des hackers.
Le spimming 
Spimming SPIM (Spam over Instant Messaging) 
exploite les plateformes de messagerie instantanée et 
utilise la messagerie instantanée comme outil pour dif-
fuser du spam. Une personne qui génère du spam par 
messagerie instantanée s'appelle spimmer. Les spim-

mers utilisent généralement des robots (une application 
qui exécute des tâches automatisées sur le réseau) pour 
récolter les identifiants de messages instantanés et 
leur transmettre les messages de spam. Les messages 
SPIM, comme les courriers indésirables, incluent géné-
ralement des publicités et des logiciels malveillants en 
pièce jointe ou en lien hypertexte intégré. L'utilisateur 
clique sur la pièce jointe et est redirigé vers un site Web 
malveillant qui collecte des informations financières et 
personnelles telles que les informations d'identification, 
le compte bancaire et les détails de la carte de crédit.

COMMENT DÉTECTER  
DES E-MAILS DE PHISHING
Pour protéger l’entreprise et les salariés de ces attaques 
qui montent en puissance, il est opportun de propo-
ser une sensibilisation aux risques et une formation 
appropriée pour les identifier, en particulier pour les 
employés occupant des postes à haut risque en matière 
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est lié au nom de l'expéditeur. Si ce n'est pas le cas, il 
peut s'agir d'un e-mail de phishing. Par exemple, un 
e-mail de Gmail.com devrait probablement afficher son 
domaine « De » en tant que « gmail.com ». 
Vérifiez si l'e-mail fournit une URL et invite l'utilisateur à 
cliquer dessus. Si tel est le cas, assurez-vous que le lien 
est légitime en passant le pointeur de la souris dessus 
(pour afficher l'URL du lien) et assurez-vous qu'il utilise 
le cryptage (https://). 
Par mesure de sécurité, ouvrez toujours une nouvelle 
fenêtre et visitez le site en tapant directement l’URL, au 
lieu de cliquer sur le lien fourni dans l'e-mail. Ne fournis-
sez aucune information au site Web suspect, car il sera 
probablement lié directement à l'attaquant. 
Certains logiciels tels que Netcraft Toolbar, Trust Watch 
Toolbar, ainsi que des extensions pour les navigateurs 
comme Google Tools bar, permettent également de 
filtrer et d’analyser les e-mails entrants.

d'ingénierie sociale.
Les e-mails frauduleux présentent souvent des carac-
téristiques qui permettent de les repérer.
- L’e-mail semble provenir d'une banque, d'une entre-
prise et a un message d'accueil générique.
- Il semble provenir d'une personne répertoriée dans 
votre carnet d'adresses, il a un ton urgent ou contient 
une menace voilée.
- Il  peut contenir des fautes de grammaire ou  
d'orthographe.
- Il comprend des liens vers des sites Web falsifiés.
- Il peut contenir des offres qui semblent trop belles 
pour être vraies.
- Il comprend des logos d'apparence officielle et 
d'autres informations provenant de sites Web légitimes.
- Il peut contenir une pièce jointe malveillante.
Pour détecter les e-mails de phishing, placez d'abord 
le pointeur de votre souris sur le nom dans la colonne 
« De », pour vérifier si le nom de domaine d'origine 
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LA 
CROISSANCE 
DU PARC DE 
LOGEMENTS 

RALENTIT
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La France compte 37,2 millions de logements au 1er janvier 2021 (hors Mayotte), 
soit 200 000 logements supplémentaires en comparaison avec 2020. Cette année, 

le taux de croissance du parc de logements a ralenti à 0,7 %. 

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

Dans un focus sur le parc de logements 
en France, publié, le 9 novembre 2021, 
l’Insee confirme la chute de la construc-
tion de logements neufs, en raison du 
contexte sanitaire. La croissance du parc 

est ainsi passée de 1 % en 2019 et 0,9 % en 2020 à 0,7 %  
cette année.
L’enquête révèle qu’au 1er janvier 2021, la France métro-
politaine compte 36,2 millions de logements, soit 
12,6 millions de plus depuis 1982. Près de 82 % des loge-
ments sont des résidences principales et 55 % des loge-
ments individuels. Si l’habitat en maison domine, sa part 
diminue au profit du collectif : sur les cinq dernières 
années, le nombre de logements en immeuble aug-
mente «jusqu’à deux fois plus vite » que celui des loge-
ments individuels, précise l’Institut de statistique. Autre 
tendance soulignée, « depuis une quinzaine d’années, la 
part des résidences principales diminue légèrement, au 
profit des logements vacants et, plus récemment, des 
résidences secondaires et logements occasionnels ».
Côté répartition sur le territoire, en 2021, l’unité urbaine 
de Paris concentre 16 % des résidences principales,  
tandis que les communes hors unité urbaine en 
comptent 20 %. Les résidences secondaires et  
logements occasionnels sont, quant à eux, majoritaire-
ment situés dans une commune hors unité urbaine ou 
dans une ville de moins de 100 000 habitants où la part de 
ce type de logement s’établit à 40 %. En ce qui concerne 
les logements vacants, 60 % se trouvent dans une com-
mune hors unité urbaine ou une ville de moins de  
100 000 habitants

MOINS DE RÉSIDENCES PRINCIPALES
Sur 100 logements, l’Insee dénombre 82 résidences 
principales, 10 résidences secondaires ou logements 
occasionnels et huit logements vacants. En 2021, la part 
des résidences principales baisse légèrement (81,8 % 
contre 82,6 % en 1982). L’attrait des Français pour les 
résidences secondaires se confirme : leur nombre ainsi 
que celui des logements occasionnels progresse plus 
vite que l’ensemble du parc de logements (+1,5 % par 
an), et ce depuis le début des années 2010.
Les logements vacants, soit 3,09 millions, repré-
sentent 8,3 % du parc. Leur nombre  augmente signi-
ficativement depuis 2006, mais cette hausse recule  
ces dernières années (+1,3 % par an, en moyenne).  
Toutefois, la vacance recouvre diverses situations. Selon  
l’Insee, elle peut « provenir d’une inadéquation de l’offre 

avec la demande en matière de taille, localisation, prix, 
par exemple, ou correspondre à des logements en 
mauvais état ». Mais, il peut aussi s’agir de logements 
proposés à la vente ou à la location, en attente d’occu-
pation ou de règlement de succession, ou encore sans 
affectation précise (à réhabiliter, par exemple). Ou 
encore la vacance peut résulter du départ en maison 
de retraite de personnes âgées, sans que le logement 
soit remis sur le marché

58 % DE PROPRIÉTAIRES
Stable depuis 2010, le pourcentage des ménages pro-
priétaires de leur résidence principale s’élève désor-
mais à 58 %. La part des propriétaires sans charges de 
remboursement s’estime à 38 %, tandis que celle des 
propriétaires accédants se stabilise à 20 %, depuis une 
quinzaine d’années, « possiblement en lien avec l’allon-
gement des durées d’emprunts », analyse l’Insee. Par 
ailleurs, quelque 40 % des ménages sont locataires 
de leur résidence principale, alors que 2 % sont logés  
gratuitement.

UN QUART DE  
MULTIPROPRIÉTAIRES

En 2017, les Français possèdent  
28,4 millions de logements (maisons 

ou appartements) en nom propre 
ou via une Société civile immobilière 

(SCI), selon le « Portrait social  
2021 » de la France, que vient de 
dresser l’Insee. Si la majorité des 

ménages propriétaires 
 ne possède qu’un logement  

(34 % de l’ensemble des ménages), 
7,3 millions sont propriétaires, 

 seuls ou en commun avec un ou 
plusieurs autres ménages,  

de deux logements ou plus :  
ces multipropriétaires représentent 

près du quart des ménages  
résidant en France. Ils détiennent  

68 % des logements détenus  
par des particuliers.
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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 %

SOCIAL

Pôle emploi verse 1 000 euros aux  
demandeurs d’emploi acceptant une formation.

Pour lutter contre les tensions de recrutement 
et le manque de qualifications, le gouverne-
ment complète le dispositif d’aides ciblées 
sur les demandeurs d’emploi de longue durée 
sans qualification adéquate.

Une aide exceptionnelle de 1 000 euros, versée direc-
tement au chômeur par Pôle emploi, est instituée pour 
encourager l’entrée en formation, en particulier dans 
le cadre d’une Préparation opérationnelle à l'emploi 
individuelle (POEI)
La moitié de l’aide est versée dans le mois suivant  
l’entrée en formation, l’autre moitié à l’issue de la  
formation.
L’aide s’adresse aux demandeurs d’emploi de longue 
durée de catégorie A (inscrits au moins 12 mois au cours 
des 15 derniers mois).
Elle est versée pour les formations commencées en 
novembre 2021 et jusqu’en décembre 2022.

POIE
La Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle 
(POEI) est un parcours de formation préalable destiné 
aux chômeurs ayant reçu une proposition d’emploi 

d’un employeur mais qui doivent adapter leurs compé-
tences par une formation. La proposition d’emploi peut 
être faite sous contrat de professionnalisation, contrat  
d’apprentissage, CDD de 12 mois ou CDI. 
Le chômeur a le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle et perçoit l’Aide au retour à l’emploi  
formation (AREF) ou une rémunération de la formation 
par Pôle emploi s’il n’est pas indemnisé. Une aide à la 
mobilité (frais de déplacement, repas, hébergement...) 
peut être attribuée pendant la formation.
L’employeur peut bénéficier d’une aide au financement 
de la formation. Une  POEI peut permettre une prise en 
charge jusqu’à 400 heures de formation.
S’agissant de l’aide de 1 000 euros, précisons que la 
formation peut aussi s’effectuer en dehors du POEI 
si elle vise à acquérir les compétences requises pour 
répondre spécifiquement à une offre d’emploi déposée 
à Pôle emploi par une entreprise. La formation peut 
être effectuée en interne ou en externe, qu’elle soit 
financée en tout ou partie par l’entreprise.

Référence
Décret 2021-1405 du 29 octobre 2021

Aide à la

formation 
chomeurs de 
 longue duree
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

dax Résultats du jeudi 9 décembre 2021, à 10 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME MECHIN  
COINDET MARC

MAISON D ‘HABITATION 
COMPRENANT  
2 LOGEMENTS

3 PARCELLEES EN  
NATURE DE TERRE

POUILLON

139 ET 153 AVENUE  
DU MARENSIN 

AVENUE DU 
MARENSIN-LIEUDIT  

PAS DE VENT

39 000 € 118 000 €

SELARL  
LANDAVOCATS

LOT 1 : MAISON A USAGE 
D’HABITATION 

LOT 2 : APPARTEMENT T1 
AVEC PARKING

DAX
5 RUE DES PHALENES

3 AVENUE FRANCIS PLANTÉ 
RES. L’ENSOLEILLÉE

LOT 1 : 100 000 €
LOT 1 : 30 000 €

139 000 €
51 000 €

DAX ventes du jeudi 27 janvier 2022, à 10 h 30

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA -DE GINESTET  
DE PUIVERT PAL TERRAIN A BATIR LABENNE 24 RUE DE CLARON 50 000 €

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.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
LANDES D’ARMAGNAC

Définition des modalités de concertation  
et prescription de la déclaration de projet emportant mise  

en compatibilité n°1 du PLU d’ARUE et n°2 du PLU  
de Roquefort-Sarbazan

Un projet photovoltaïque sur le site des anciennes papeteries de Roquefort, 
aujourd’hui en friche, impacte les PLU d’Arue et de Roquefort-Sarbazan, et nécessite 
leur évolution.

Par délibération en date du 02/12/2021, le Président de la Communauté de 
Communes des Landes d’Armagnac a défini les modalités de concertation relative à 
la mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité 
des PLU.

Le Président de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac a prescrit 
officiellement cette procédure par arrêté N° 2112-003.

Conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, ces documents sont 
affichés pendant un mois au siège de la Communauté de Communes à Roquefort et 
dans les mairies d’Arue et Roquefort.

L2100072

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 €
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www.annonces-landaises.com

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE

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

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
MAREMNE ADOUR CÔTE-SUD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jours et heures  
d’ouverture habituels des  

lieux d’enquête

Jours et heures  
des permanences du 

Commissaire Enquêteur

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

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

Mardi 21/12/2021 de 14 h à 
17 h 

BENESSE

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

Mercredi 29/12/2021 de 9 h 
à 12 h 

ST-VINCENT- 
DE-TYROSSE

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

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

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

Mercredi 05/01/2022 de  
9 h à 12 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le président de la Communauté de communes MACS.
L2100069

PROCÉDURE ADAPTÉE 
MARCHÉ DE TRAVAUX

RELANCE CONSULTATION LOTS INFRUCTUEUX  
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE BOUTIQUE ET  
2 LOGEMENTS : LOT 6 MENUISERIE EXTERIEURE,  

LOT 10 SOLS SOUPLES, LOT 11 PEINTURE (PHASE 2) 
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE STATION ESSENCE (PHASE 1)

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE LOSSE

4 rue du bourg 40240 Losse
Tél : 05.58.93.60.02 - mail : mairie@losse.fr

Personne responsable du marché : M. le Maire de LOSSE 
Localisation du chantier : 8 RD 933 « Lapeyrade » 40240 Losse
Objet du marché : Relance consultation lots infructueux pour le réaménagement 

d’une boutique et 2 logements : Lot 6 : Menuiserie-Extérieure - Lot 10 : Sols 
Souples - Lot 11 :  Peinture (phase 2) 

Procédure : Ce marché à procédure adaptée est soumis aux mêmes dispositions 
des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande public.

Délai d’exécution : 6 mois + 1 mois de préparation de chantier. 
Décomposition en phase et en lots : 
Le chantier se décompose en 2 phases. La première, objet d’un précédent appel 

d’offre portait sur les travaux de remise en service de la station et des aménagements 
extérieurs et se décomposait en 3 lots : Lot 1 : Démolitions, VRD - Lot 2 : Équipements 
pétroliers - Lot 3 : Charpente bois, couverture. 

La deuxième, objet du présent appel d’offres, porte sur la bâtisse. 
Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-après : 
0 : Clauses générales communes 
4 : Gros-œuvre NC - 5 : Charpente, couverture NC - 6 : Menuiseries extérieures -  

7 : Menuiseries intérieures NC  8 : Plâtrerie - Faux Plafonds NC - 9 : Carrelage – Faïence 
NC - 10 : Sols souples - 11 : Peinture, nettoyage - 12 : Electricité NC - 13 : CVC NC -  
14 : Plomberie NC - 15 : Cuisine professionnelle NC. 

Justifications à produire : voir le règlement de consultation 
Critères de jugement des offres : Valeur technique (sous-critères : délai 

d’exécution et planning, fiches des principaux matériaux, qualité du mémoire) : 60 % - 
Prix des prestations : 40 % 

Date limite de réception des offres 14 janvier 2022 à 17 h. 
Condition de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est 

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

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique 
à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres 

Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus : 

Angeline DOS SANTOS, DEA HMONP, Diplômée d’État en Architecture Habilitée à 
exercer la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre, inscrite au tableau de l’Ordre National 
et Régional des architectes. 

N° SIRET : 849 355 243 00015 N° ordre national : 077589 
Adresse : 475 av Pierre de Coubertin 40000 Mont-de-Marsan 
Tél : 05 82 95 14 69 - Mobile : 06 77 80 53 78 
Fax : 05 82 95 14 70 @ Courriel : contact@ideeos.fr 
Nicolas GRES, économiste de la construction : Tél : 05 82 95 14 69 - Mobile :  

06 28 05 07 65 
Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours et auprès 

de laquelle les renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction 
des recours : Tribunal administratif de Pau, villa Noulibos, 50, cours Lyautey, BP 543, 
64010 Pau Cedex 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 décembre 2021
L2100071

COMMUNE DE CASTELNAU-CHALOSSE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de désaffection et d’aliénation de deux chemins ruraux

En exécution de l’arrêté municipal du 9 décembre 2021, une enquête publique est 
ouverte sur la commune de Castelnau-Chalosse (40).

Elle se déroulera du vendredi 7 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022, en 
vue d’autoriser Mme le Maire de Castelnau-Chalosse à mettre en place le projet de 
désaffection et d’aliénation de deux chemins ruraux.

M. Jean-Luc GARY est désigné Commissaire Enquêteur.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés en mairie de 

Castelnau-Chalosse pendant toute la durée de l’enquête, du vendredi 7 janvier 2022 
au vendredi 21 janvier 2022 inclus de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le mercredi et 
vendredi après-midi et jours fériés, afin que le public puisse en prendre connaissance.

Les pièces du dossier seront également consultables sur le site de la mairie de 
Castelnau-Chalosse : https://www.castelnau-chalosse.fr/

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête, les adresser 
par voie postale à M. le Commissaire Enquêteur à la mairie de Castelnau-Chalosse, ou 
par mail sur l’adresse mairie@castelnau-chalosse.fr 

Ces observations seront annexées au registre.
Le vendredi 7 janvier 2022 de 9 h à 12 h, premier jour de l’enquête, et le vendredi  

21 janvier 2022 de 9 h à 12 h, dernier jour de l’enquête, le Commissaire-Enquêteur 
recevra en personne, en mairie de Castelnau-Chalosse, les observations du public.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête dans la mairie 
où s’est déroulée l’enquête.

L2100070
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

4 avenue Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan
Point de contact : Christelle LESCOUTE - corinne.larrere@cdt40.com
Adresse Internet : compta@cdt40.com
Adresse Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/
Les documents du marché sont disponibles gratuitement à l’adresse :  

https://marchespublics.landespublic.org
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par  

voie électronique à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org
Objet : Expertise comptable
Numéro de référence : comptabilité - Code CPV principal : 79211100
Type de marché : Services
Description succincte : Le CDT des Landes recherche un cabinet d’expertise 

comptable afin de réaliser la mission d’expertise comptable mais également une 
mission de conseil en droit social.

Allotissement - Ce marché est divisé en lots : non
Lieu principal d’exécution / Code NUTS : FRI13
Critères d’attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation.
Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique, 

durée ferme : 36 mois
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
Des variantes seront prises en considération : non
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union 

européenne : non
Conditions de participation : Les conditions de participation, habilitations et 

capacités requises sont définies dans les documents de la consultation. Les candidats 
doivent être conformes aux exigences qui y sont stipulées. Forme juridique du 
groupement attributaire. Forme requise en cas de groupement.

Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

07/01/2022 à 17 h 30
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 1 mois, à compter de la date limite de réception des offres
La consultation intègre des critères sociaux : Non
La consultation intègre des critères environnementaux : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 50 cours 

Lyautey 64000 Pau - greffe.ta-pau@juradm.fr. 
Date d’envoi à la publication : 15/12/2021
L2100075

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à un projet  

d’aménagement de 140 ha pour la création d’un golf  
de 18 trous avec opération immobilière sur les  

communes de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains

Demandeur : SOBRIM Pôle Haristeguy, 2 chemin de la Marouette  64100 Bayonne

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, et en mairies de Dax, 
Oeyreluy et Tercis-les-Bains durant 32 jours consécutifs du samedi 15 janvier 2022 à  
09 h au mardi 15 février 2022 à 17 h inclus.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique « loi 
sur l’eau », pour prendre l’arrêté d’autorisation de défrichement, l’arrêté portant dérogation 
aux dispositions de l’article L. 411-1 et suivants du Code de l’environnement et l’arrêté 
d’autorisation d’aménagement concernant le projet d’aménagement de 140 hectares pour 
la création d’un golf de 18 trous avec opération immobilière sur les communes de Dax, 
Oeyreluy et Tercis-les-Bains.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES a été désigné en qualité de Commissaire  
Enquêteur par décision n° E21000081/64 de la Présidente du tribunal administratif de Pau 
en date du 28 septembre 2021.

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

• Sur support papier :
- à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, aux 

jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

- à la mairie de Dax aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi 
au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

- à la mairie de Oeyreluy aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le 
lundi de 14 h à 17 h, le mardi de 09 h à 12 h, le mercredi de 14 h à 17 h, le jeudi de 09 h à 
12h00, le vendredi de 09 h à 12 h.

◦ - à la mairie de Tercis-les-Bains aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h 30, le 
mercredi de 08 h 30 à 12 h 30, le jeudi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi 
de 08 h 30 à 12 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

•  Sur un poste informatique : à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, siège 
de l’enquête publique, et en mairies de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du samedi 15 janvier 
2022 à 09 h au mardi 15 février 2022 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, et en mairies de Dax, Oey-
reluy et Tercis-les-Bains aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique 20 avenue de la 
Gare 40100 Dax.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mardi 15 février  
2022 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le commissaire 
enquêteur (EP golf de Dax) ».

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations dans les conditions suivantes : 

Mairie de Dax : Samedi 15 janvier 2022 de 09 h à 12 h
Mairie de Oeyreluy : Mardi 25 janvier 2022 de 09 h à 12 h
Grand Dax Agglomération : Vendredi 4 février 2022 de 09 h à 12 h
Mairie de Tercis-les-Bains : Samedi 12 février 2022 de 09 h à 12 h
Grand Dax Agglomération : Mardi 15 février 2022 de 14 h à 17 h
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-

vrage, Monsieur Vincent CASTAIGNAU, SAS SOBRIM Pôle Haristeguy , 2 chemin de la 
Marouette 64100 Bayonne – 05 59 52 88 60 – v.castaignau@sobrim.fr 

L2100068

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
LANDES D’ARMAGNAC

Prescription de la déclaration de projet emportant  
mise en compatibilité n°1 du PLU d’Arue et n°2 du PLU  

de Roquefort-Sarbazan

Par arrêté N° 2112-003, le président de la Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac a prescrit la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité n°1 
du PLU d’Arue et n°2 du PLU de Roquefort-Sarbazan, pour modifier le zonage afin 
de permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le site des anciennes 
papeteries de Roquefort, aujourd’hui en friche.

Conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, cet arrêté est affiché 
pendant un mois au siège de la Communauté de Communes à Roquefort et dans les 
mairies d’Arue, de Roquefort et de Sarbazan.

L2100073

AVIS
Dans le cadre de l’article R2124-5 du CGPPP relatif à la publicité, les principales 

caractéristiques de la demande formulée par l’entreprise RTE sont les suivantes :
Porteur du projet : la société RTE Réseau de transport d’électricité (et la société REE 

Red Electricia de Espana pour la partie espagnole).
Nature : interconnexion en courant continu de 2000 MW (2x1000 mégawatts MW) 

composée de quatre câbles (un câble de puissance et un câble fibre optique pour 
chaque liaison). Ce projet permettra d’augmenter la capacité d’échange de 2800 à 5000 
mégawatts entre la France et l’Espagne augmentant ainsi la sécurité, la stabilité et la 
qualité de l’approvisionnement électrique dans les deux pays mais aussi dans le reste 
de l’Europe.

Lieu : sur la partie française, la route des câbles électriques s’étend depuis la zone 
d’atterrage sur le littoral médocain (parking la Cantine Nord - commune du Porge), puis 
part en mer perpendiculairement à la côte et une fois l’isobathe des 30m côte marine 
franchie, elle se dirige vers le sud en tenant compte des reliefs sous-marins, de la mobi-
lité des fonds et des obstacles recensés.

La route des câbles longe parallèlement le littoral aquitain à environ 5 à 6 miles des 
côtes (entre 40 et 50 m cote marine) avant de s’en approcher au niveau de Seignosse 
(zone d’atterrage parking plage aux Casernes) pour le contournement du Gouf de 
Capbreton par la terre, pour à nouveau repartir depuis le sud de Capbreton (atterrage 
domaine de Fierbois) vers le large sur le plateau basque et rejoindre le fuseau espagnol 
(par des profondeurs de 100 à 125 m cote marine).

Depuis ces 3 zones d’atterrages situées en arrière dune jusqu’au début du tracé ma-
ritime vers une profondeur voisine de 10 à 12 m côte marine, les câbles seront installés 
par fonçage depuis la terre. Ils seront ensuite ensouillés tout au long du tracé à minimum 
1 m de profondeur.

Longueur du câble : double liaison sous-marine d’environ 185 km jusqu’à la fron-
tière franco-espagnole : 1er tronçon sous-marin d’environ 150 km entre Le Porge et 
Seignosse puis 2e tronçon sous-marin d’environ 30 km entre Capbreton et la frontière 
franco-espagnole.

Emprise : la route des câbles présente une largeur moyenne de 500 m. Le couloir 
au sein duquel le tracé des 4 câbles est défini représente une largeur voisine de 350 m 
et pourra ponctuellement être plus large (jusqu’à 700 m) en eau profonde supérieures 
à 100 m.

Surface : 91,25 km²
Durée de la concession : 35 ans
A la fin de la durée de vie des liaisons sous-marines, leur démantèlement ou maintien 

en l’état pourrait être envisagé sur la base des textes alors applicables et d’une évalua-
tion des impacts environnementaux.

L2100067

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

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

SASU dénommée
AGENDA SUD-OUEST  

Capital : 500 €
Siège social : 268 Lotissement Lou Tuc

du Moulin, Lot 7, 40160 Parentis-en-Born.
Objet : Conseils en relations publiques

et communication (stratégie, marketing,
etc.). Conseils pour les affaires et autres
conseils de gestion (hors activité régle
mentée), toutes activités connexes ou
liées. Conception et réalisation de publi
cité.  

Président : PENOT Céline 268 Lotisse
ment Lou Tuc du Moulin, Lot 7, 40160
Parentis-en-Born.

Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS Mont-de-Mar

san
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21AL04492

TEN FRANCE - SCP d'avocatsTEN FRANCE - SCP d'avocats
23 rue Victor Grignard, Pôle République,

Secteur 2, 86000 Poitiers

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : BAGGIA
Siège social : 140 impasse du Pin Pa

rasol 40280 St-Pierre-du-Mont.
Objet social : L'acquisition et la déten

tion de tous titres de participation ou de
placement, parts sociales et actions et
généralement toutes valeurs mobilières.
La gestion de ces titres et valeurs mobi
lières. L'achat, la vente et la gestion d'im
meubles de rapport. Et plus généralement,
la réalisation de toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

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

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

Gérance : Monsieur Grégory MARTIN,
né le 10 octobre 1982 à Lyon, demeurant
140 impasse du Pin Parasol 40280 St-
Pierre-du-Mont.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas,
donné dans la forme d'une décision col
lective extraordinaire des associés prise
à la majorité des voix.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des

Sociétés de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL04888

AVIS DE CONSTITUTION
L'APEROGON

Forme : SARL
Siège : 8 Rue Brémontier 40160

Ychoux.
Objet : Bar à bières artisanales ambu

lant, débit de boissons, bar, négoce et
prestations de services événementiels et
d’animation en milieu rural.

Durée : 99 ans
Capital : 3.000 € en numéraire
Gérance : DANIEL-CALONNE Pierre

né le 09/11/82 à Rennes demeurant 8 Rue
Brémontier 40160 Ychoux.

Pour avis, la Gérance
21AL04889

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

Tél : 05 58 06 26 64

SGSSGS
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 €
Siège social : CHEMIN DE

BERNEDE
40500 ST SEVER

RCS MONT DE MARSAN

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

établi à ST SEVER en date du 1er dé
cembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SGS,
SIEGE SOCIAL : CHEMIN DE BER

NEDE, ST SEVER (Landes)
OBJET : L'acquisition de tous im

meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

Eventuellement l'aliénation du ou des
immeubles au moyen de vente, d'échange,
ou apport en société et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifie pas le caractère
civil de la société.

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
 GERANCE :
-    Monsieur THIERRY, PASCAL SE

GAS, demeurant CHEMIN DE BERNEDE,
ST SEVER (Landes),

-    Monsieur JORIS SEGAS, demeurant
CHEMIN DE BERNEDE, ST SEVER
(Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan .

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21AL04891

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MHVIX
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 156 rue des Magnolias

40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : L'acquisition, l'administration, la

construction, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Michaël, François

VIX demeurant 156 rue des Magnolias
40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL04903

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/12/2021 constitution

de SASU:
Wicked

Capital : 1.000 €
Siège social : 158 Avenue de la Plage

40200 Mimizan, France.
Objet : Vente de textile sportif. Etude

posturale vélo.
Président : Claude HACEN 158 Avenue

de la Plage 40200 Mimizan, France.
Chaque associé participe aux AG, 1

action = 1 vote. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL04918

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

10/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LED LANDES
EXPLOITATION DURABLE

Forme : SARL
Capital social : 1.000 €
Siège social : 2001 route de Laharie

40260 Lesperon.
Objet social : Exploitation Forestière.
Gérance : M. Hugues MAUBOURGUET

demeurant 299 chemin de Liques 40170
Lévignacq.

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

21AL04919

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FAKA
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 5.000 € correspondant

à 100 parts sociales de 50 € chacune,
souscrites en totalité et entièrement libé
rées.

Siège social : 13 rue du Maréchal
Bosquet à Mont-de-Marsan (40000).

Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger, directement ou
indirectement :- L’exploitation d’un fonds
de commerce de fabrication et vente de
pizzas à emporter, livraison à domicile,
restauration rapide, débit de boissons. -
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement. - La partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

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

Gérant : Monsieur Roland SIOU KANE,
né le 30 novembre 1957 à Manakara
(Madagascar), sans profession, céliba
taire, de nationalité française, demeurant
13 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-
Marsan (40000).

21AL04921

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/12/2021, il a été

constitué une EURL dénommée :
UL RENOV H

Siège social : 10 route de Tosse 40140
Soustons.

Capital : 5.000 €
Objet : l'acquisition ou la propriété de

tous terrains, droits immobiliers ou im
meubles construits ou à construire, y
compris par voie de bail à construction ou
de bail emphytéotique, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire ou l'annexe desdits biens immobi
liers, et toute opération de marchand de
biens.

Gérant : Jean-Claude USELDINGER
10 route de Tosse 40140 Soustons.

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

21AL04950

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/12/2021, il a été

constitué une EURL dénommée :
UL RENOV J 

Siège social : 10 route de Tosse 40140
Soustons.

Capital : 5.000 €
Objet : l'acquisition ou la propriété de

tous terrains, droits immobiliers ou im
meubles construits ou à construire, y
compris par voie de bail à construction ou
de bail emphytéotique, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire ou l'annexe desdits biens immobi
liers, et toute opération de marchand de
biens.

Gérant : Jean-Claude USELDINGER
10 route de Tosse 40140 Soustons.

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

21AL04952

SYNERG 640 SYNERG 640 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège Social : 1 rue des Galips

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SYNERG 640
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 € divisé en cent actions

ordinaires
Siège social : 1 rue des Galips 40130

Capbreton
Objet : La réalisation de mission d'éco

nomiste en construction ainsi que l'ordon
nancement, le pilotage et la coordination
de travaux, la maîtrise d’œuvre d'exécu
tion et l'assistance en maîtrise d'ouvrage.

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

dirigée par la société LEHENA HOLDING
immatriculée au RCS Bordeaux n° 798 214
938 en tant que Présidente, dont le siège
social est situé Zone artisanale Auguste
V, Lot 12, 33610 Cestas et représentée
par M Guillaume RIVIERE en qualité de
Président.

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

Pour avis
21AL04961
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : ELMA
Forme : SELARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 37 Impasse Joliot Curie

(40280) St Pierre du Mont
Objet : l’exercice libéral de la profession

de masseur-kinésithérapeute
Gérant : Mme Laura FARBOS demeu

rant 479 Allée de Fournier (40090) Maze
rolles

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
21AL04900

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret-

Parentis - Salles
 www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date à Mont-de-Marsan du
9 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile Profes
sionnelle

Dénomination sociale :
SCP HAURIE-IBANEZ

Siège social : 2 A Boulevard Jean La
coste 40000 Mont-de-Marsan.

Objet social : L'exercice en commun
par ses associés de la profession d’Avo
cats ainsi que la mise en commun et le
partage des bénéfices L'acquisition, l'ad
ministration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers nécessaires ou utiles à l'exer
cice de son activité. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

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

Capital social : 151.000 €, constitué au
moyen de l’apport en nature du fonds li
béral d’Avocat de Mme Pascale HAURIE
évalué globalement à 112 500 €, et au
moyen de l’apport en nature du fonds li
béral d’Avocat de Mme Katia IBANEZ
évalué globalement à 38.500 €.

Gérance : Mme Pascale HAURIE de
meurant 4 Rue du Plumaçon 40000 Mont-
de-Marsan et Mme Katia IBANEZ demeu
rant Lieudit Bertranot 40310 Escalans.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales dans tous les autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04926

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par

Me  Claire NICOLAS-CHABANNES, no
taire à Soorts-Hossegor (Landes) en date
du 8 décembre 2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité limi
tée

Dénomination : HS IMMOBILIER
Capital : 1.000 €
Siège : 966 avenue Charles de Gaulle

40510 Seignosse
Objet : agence immobilière, marchand

de biens, promotion immobilière, lotisse
ment et aménagement foncier.

Durée : 99 années
Gérant : Anthony LECHON demeurant

Seignosse (40510), 7 rue des Coquelicots.
Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04927

Me Julien GRASSAUDMe Julien GRASSAUD
Notaire

16 avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien GRAS

SAUD, Notaire à Mont-de-Marsan, le 20
Octobre 2021, a été constituée la Société
Civile dénommée

 FORMIGA
Siège social : Saint-Sever (40500), 2

rue Isidore Salles.
Capital social : Mille euros (1.000 €),

divisé en 1.000 parts sociales de un euro
(1 €) chacune, numérotées de 1 à 1.000.

Objet social principal : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance sauf entre associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Thomas GUILLERMIN,
artisan, demeurant à Saint-Sever (40500),
2 rue Isidore Salles.

21AL04928

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à St-

Etienne-d’Orthe en date du 08/12/2021, il
a été constitué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : POIRAUD BENJAMIN
Siège social : 117 route de Port de

Lanne St-Etienne-d’Orthe (Landes).
Objet : La pose de faux plafonds, iso

lation, cloisons, démolition et tous travaux
de plâtrerie et tous travaux de plomberie.

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

Capital : 1.000 €
Gérance : Benjamin POIRAUD demeu

rant 117 route de Port de Lanne, St-
Etienne-d’Orthe (Landes).

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL04930

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

09/11/2021, établi à Morcenx-la-Nouvelle,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : FLEUR DE LYS
Siège : 5 Rue Pierre de Coubertin

40110 Morcenx-la-Nouvelle.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 300.000 €
Objet : La prise de participations ou de

contrôle, directe ou indirecte, dans toutes
sociétés commerciales, industrielles, im
mobilières, financières, de services ou
autres, la gestion de ces participations y
compris les cessions partielles ou totales.
L’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet similaire ou connexe. 

Cession/transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés,
l’agrément des associés est nécessaire
pour toute cession d’actions au profit des
tiers.

Admission et droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives et d’y voter personnellement ou
par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix au moins.

Président : Monsieur Aurélien DENIS
demeurant 18 rue Roger Salengro 40110
Morcenx-la-Nouvelle.

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

21AL04944

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mées du 14 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
COUZINOU - NASSIET

Siège social : 184 rue des Archers
40990 Mées

Objet social : Toutes activités de me
nuiserie générale, la fourniture et la pose
de tous types de menuiseries intérieures
et extérieures en PVC, bois, aluminium, la
fabrication, l'aménagement et la pose de
cuisines, dressings et placards, la
construction de cabanes en bois, ter
rasses en bois et tous types d'aménage
ments et constructions liés au bois.

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

Capital social : 10.000 €
Gérance : Monsieur Benoît COUZI

NOU, demeurant 18 Rue des Archers
40990 Mées, Monsieur Benjamin NAS
SIET, demeurant 830 route de Brana
40990 Mées.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

21AL04948

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/12/2021, il a été

constitué une EURL dénommée :
UL RENOV I

Siège social : 10 route de Tosse 40140
Soustons.

Capital : 5.000 €
Objet : l'acquisition ou la propriété de

tous terrains, droits immobiliers ou im
meubles construits ou à construire, y
compris par voie de bail à construction ou
de bail emphytéotique, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire ou l'annexe desdits biens immobi
liers, et toute opération de marchand de
biens.

Gérant : Jean-Claude USELDINGER
10 route de Tosse 40140 Soustons.

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

21AL04951

LEHENA 640 LEHENA 640 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège Social : 1 rue des Galips

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LEHENA 640
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 € divisé en cent actions

ordinaires
Siège social : 1 rue des Galips 40130

Capbreton
Objet : L'acquisition de tous immeubles

bâtis et non bâtis, la vente de terrains en
état ou après division en lotissement et
des immeubles bâtis après division ou non
en copropriété et ceci sous quelque forme
que ce soit notamment dans le cadre des
opérations de marchands de biens.

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

dirigée par la société LEHENA HOLDING
immatriculée au RCS Bordeaux n° 798 214
938 en tant que Présidente, dont le siège
social est situé Zone artisanale Auguste
V Lot 12 33 610 Cestas et représentée par
M Guillaume RIVIERE en qualité de Pré
sident.

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

Pour avis
21AL04958

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : S.E TRANSLAND AND
Siège social : 135 Chemin de Harribey

40430 Sore
Objet : La prise en location gérance de

la Société TRANSLAND, entreprise de
transport de bois. Toutes opérations an
nexes et connexes en France et à l’étran
ger.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 € libéré totalement,

apporté en numéraire.
Gérance : Monsieur Anthony DESCAT

demeurant 135, Chemin de Harribey
40430 Sore est nommé Gérant sans limi
tation de durée.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan 

Pour avis
21AL05025

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

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

société qui sera immatriculée au RCS de
Dax, présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination :
DAULOUÈDE CLÔTURES

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 100 €
Siège social : 2 Route de Saubion

40230 Tosse
Objet : La fabrication et la pose de

clôtures en béton ou en toutes autres
matières ; la fabrication et la pose de
portes et portails ; la pose de stores et
volets roulants ; toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à
l’une ou l’autre des activités ci-dessus
spécifiées ; la création, l’acquisition par
achat ou apport, la location, la prise à bail,
de tous établissements, fonds de com
merce, usines ou ateliers se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées.

Durée : 99 années          
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu
ments en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte.

Transmission d’actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Par exception à ce qui précède, les
titres se transfèrent librement au profit d’un
Associé ou d’une personne ayant la qualité
d’Usufruitier de Titres (ou d’usufruitier
agréé, dans l’hypothèse d’un usufruit
successif préalablement agréé)

Président : La société ETS DAU
LOUEDE, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1.216.032 €, dont le siège
social se situe 13 rue de Beillicq Tosse
(40230), immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 987 320 256.

Pour avis
21AL04970

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Valérie

GIROUD-DESTRUHAUT, Notaire à Gre
nade/l'Adour le 30/11/2021, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI FAUGERE-ATHANASE

Siège : 797 rte de Duhort 40270 Re
nung

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Objet : acquisition, gestion, administra
tion et aliénation de biens et droits immo
biliers.

Capital social : 1500 € par apports en
numéraire.

 Gérant : ATHANASE-FAUGERE Ni
cole, demeurant 1022 résidence le Marisol
97190 Le Gosier, selon P.V d’A.G en date
du 5 décembre 2021.

Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.

L’exercice social commence le 01/01 et
finit le 31/12 de chaque année.

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

Pour avis, le Notaire
21AL04973

ATHOME CRÉATIONS ATHOME CRÉATIONS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 550 Chemin de

Sabia 40090 Bostens

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 07.12.2021,est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Athome Créations
Forme : SAS
Capital : 1.000 €
Siège : 550 Chemin de Sabia 40090

Bostens
Objet :Marchand de biens, achat,

transformation, location et vente de tous
biens immobiliers.

Durée : 50 ans
Président : Cyril PONT demeurant 550

Chemin de Sabia 40090 Bostens
Directeur Général : Nicolas PONT de

meurant 16 rue Villa Pauline 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
21AL04975

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUE du 14 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : CYN'ETHIQUE
Siège social : 51 route de Gaillard

40210 Luë.
Objet social : La pension canine et fé

line, l’élevage canin, l’éducation compor
tementale canine, la vente de produits
alimentaires ou non et accessoires pour
chiens et chats, toutes activités de vente
ou de services en lien avec les chiens et
chats

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 : Madame Charline OL

HASQUE demeurant 51 route de Gaillard
40210 Luë, assure la gérance.

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

21AL04976

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

en date du 13 décembre 2021, il a été
constituée une Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée à associé unique
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation, ayant pour dénomination

SELARL OPALE ORL
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est 7 rue la Pali

nette, Zone artisanale Les Deux Pins, Pôle
Santé « Les Dunes » 40130 Capbreton.

Ayant pour objet l’exercice de la pro
fession de médecin et en particulier l’oto-
rhino-laryngologie.

La Gérante est Madame Florence PO
REZ demeurant 43 avenue Jean Petit
40230 Tosse.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL04978

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FADO
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 851 Route d'Arroun

40230 Saubion
Objet : diagnostics immobiliers
Duree : 99 années
Gérance : Nelson, Yves, José DOS

SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
demeurant 851 Route d'Arroun 40230
Saubion

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL04981

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

en date du 8 Décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SUNSARIAN 
Siège social : Saint-Sever (Landes)

Maison Saint Sarian, Route de Grenade.
Objet : production de toutes sources

d’énergies par tous moyens et notamment
la production d’énergies renouvelables
notamment d’électricité par panneaux
photovoltaïques.

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

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

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

Administration de la société : Monsieur
de GINESTET de PUIVERT de PALAMINY
Olivier demeurant à Saint-Sever (40500),
Maison Saint Sarian, Route de Grenade,
en qualité de Président.

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

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

Pour avis et mention, le Président
21AL04947

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

15/12/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : 

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CAZENAVE
Capital social : 5.000 €
Siège social : 293 Route de Tyrosse

40300 Saint-Lon-les-Mines
Objet social : La prise d’intérêt sous

quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, immobilières, actions,
obligations, parts ou titres côtés ou non
côtés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres : tout investissements dans des
biens meubles ou immeubles.

Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commercial, finan
cier ou autres.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément :
La cession d'actions est libre tant que

la société demeure unipersonnelle. Si elle
perd son caractère unipersonnel, toute
cession d'actions hormis entre associés,
sera soumise à la procédure d'agrément
prévue aux statuts

Président de la société : A été nommé
Président Monsieur Thierry, David
SEOSSE demeurant à 293 Route de Ty
rosse 40300 Saint-Lon-les-Mines

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention
21AL04983

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/12/2021 il a

été constitué une EURL dénommée :
EDULIS

Siège social : 5 avenue George Sand
40510 Seignosse

Capital : 7.000 €
Objet social : livraison et transport de

proximité de courrier, plis et colis à vélo ;
livraison et transport de proximité, en
sous-traitance ou non, de courrier, plis et
colis au moyen de tout véhicule terrestre
à moteur thermique ou électrique ; déve
loppement et exploitation de toute solution
informatique, outils, moyens et assistance
technique en lien avec ces activités et
notamment de mise en relation de profes
sionnels de tous secteurs et consomma
teurs.

Gérance : M. BACHE Guillaume de
meurant 5 avenue George Sand 40510
Seignosse.

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

21AL04985

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Pluripersonnelle
Dénomination : LA PALMERAIE
Siège social : 132 Route du Basque

40250 Lourquen
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation de
biens immobiliers, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini.

Durée : 99 ans
Capital social : 100 €
Président : Stéphane RESENDE 381

Rue de la Libération 40250 Mugron
Directeur Général : Thibaut HARRAN

132 Route du Basque 40250 Lourquen.
Toutes les cessions d'actions, à titre

onéreux ou gratuit, à l’exception de celles
faites entre associés tant que la société
ne comporte que deux associés, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des trois quarts des actions des
associés présents, représentés ou votant
à distance. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective ; il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL05000
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 01/12/2021, il a été constitué la
Société par Actions Simplifiée

LA BOULANGERIE DE LA SARDI-
NIÈRE

Siège social : Capbreton (40130) 87
avenue Georges Pompidou

Durée : 99 années
Capital : 25.000 €
Objet : la création, l'acquisition, le

vente, la prise à bail, l'exploitation de tous
fonds de boulangerie, pâtisserie, viennoi
serie, glacier, traiteur.

Président : Madame Sandrine DAR
RIEUX épouse DASSE demeurant à
Capbreton (Landes) 8, rue Jean Rameau

Directeur Général : Monsieur Allan
LEHOUX demeurant à Capbreton
(Landes) 8 rue Jean Rameau.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
21AL04984

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Mathias LEMBREZ notaire à Bailleul
(59270) en date du 10 décembre 2021, il
a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LE CLOS DES CHATS
Objet social : La détention, la gestion

et l'organisation d'un patrimoine immobi
lier et mobilier.

Siège social : 1 rue du Moulin Neuf
40200 Mimizan.

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

Au capital de : 1.000 €.
Mode de cession de parts sociales :

Agrément à l'unanimité des associés pour
toutes cessions entre vifs.

Gérance : M. SMAGGHE François
Christian Paul demeurant 24 rue Pharaon
de Winter Apt C03, 59270 Bailleul.  

21AL04987

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination :
CARRELEUR VITOR LEITE

Forme : SARL
Capital : 3 .900 €
Siège social : 281 rue de l’Armagnac

40280 St-Pierre-du-Mont.
Objet : tous travaux de pose de carre

lage et de revêtement de sol.
Gérant : M. Vitor, Hugo LEITE DA

ROCHA demeurant 281 rue de l’Armagnac
40280 St-Pierre-du-Mont.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL05001

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SCCV
DÉNOMINATION : OIHANA 2
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

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

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

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
Gérant : SASU SAGIM IMMOBILIER,

865 Chemin de Bellegarde 40140 MA
GESCQ, Siret 812 226 967 00022, Repré
sentée par M. Pascal SAGARDIA

Immatriculation au RCS de DAX
IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL05010

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SCCV
DÉNOMINATION : OIHANA 3
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

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

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

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
Gérant : SASU SAGIM IMMOBILIER,

865 Chemin de Bellegarde 40140 MA
GESCQ, Siret 812 226 967 00022, Repré
sentée par M. Pascal SAGARDIA

Immatriculation au RCS de DAX
IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL05011

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 8 novembre
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :

LA VAGUE ARCHITECTURE
Capital : 1.000 €
Siege : 181 rue de Lesbarres à Soorts-

Hossegor (40150)
Objet : La société a pour objet l’exercice

de la profession d’architecte et d’urbaniste
en particulier de la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace.

Durée : 99 années
Gérant : Fabien LAFOND demeurant

181 rue de Lesbarres à Soorts-Hossegor
(40150).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL05014

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PEYREHORADE du 10
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HOUEYE MENUISE

RIES
 Siège : 51 Chemin de Bareyre – 40300

PEYREHORADE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 7 500 euros
Objet : La fabrication et la pose de tous

produits de menuiserie, vitrerie, agence
ments et fermetures

Gérance : Monsieur Florient HOUEYE,
demeurant 115 Rue des Chapons – 40300
PEYREHORADE et Monsieur Frédéric
HOUEYE, demeurant 136 Rue Pelua –
40300 SAINT CRICQ DU GAVE

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

POUR AVIS
La Gérance
21AL05016

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

XL ETANCHÉITÉXL ETANCHÉITÉ
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 €
Siège social : 153 Avenue

Alphonse Daudet 
40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
13/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : XL ETANCHÉITÉ
Siège : 153 Avenue Alphonse Daudet,

40600 Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2.000 €
Objet : Étanchéité toit terrasse et bal

con, bardage, isolation thermique, couver
tine, nettoyage et imperméabilisation des
toitures et façades, volets et portails alu
minium, traitement des bois.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Jean-Marie MOU
GNERES demeurant 8 Chemin de
Guillaume 33114 Le Barp.

Directeurs Généraux : M. Christophe
CASTAING demeurant 13 Route de Tar
gon 33760 Baigneaux, Frédéric SERRI
GNY demeurant 13 rue Léon Bérard 40000
Mont-de-Marsan.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
21AL05021

MODIFICATIONS

FOCUS x FLOW
SAS au capital de 100 € Siège social:

159 Route de Vieux-Boucau 40150
Soorts-Hossegor 838 078 913 RCS Dax.
Le 31/10/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 35 Corniche
Antoine Léon Laugier 06670 Colomars à
compter du 10/11/2021. Radiation au RCS
de Dax. Inscription au RCS de Nice

21AL04439

SLD 
SASU au capital de 10.000 €. Siège

social : rue Jean Monnet, chez M. Simon
DUCLERC, 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
879 186 625 RCS de Dax. En date du
15/11/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
Mme NAPIAS Coralie demeurant 114 rue
Jean Monnet 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Mention au RCS de Dax.

21AL04739

INGE CONCEPT INGE CONCEPT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 € 
Siège social : 

2128 Avenue de la Résistance 
40990 St-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 829 506 310

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er décembre 2021, la gérance de la
Société à Responsabilité Limitée INGE
CONCEPT a décidé de transférer le siège
social du 2128 Avenue de la Résistance
40990 St-Paul-lès-Dax au 12 rue de la
Gascogne 40990St-Paul-lès-Dax à comp
ter du 1er décembre 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance

21AL04895

CAMOMILLECAMOMILLE
Société civile immobilière

Capital de 600 €,
Siège : Bordeaux (33000)

169 rue Naujac
RCS BORDEAUX 880 110 259

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Catherine DUMAREAU Notaire
à Bordeaux, en date du 20 octobre 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société du 169 Rue
Naujac à Bordeaux (33000) dépendant du
RCS de BORDEAUX au 35 Impasse des
Cailles, 40230 Tosse, dépendant du RCS
de DAX. La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion. La société a pour durée 99 années.
Pour avis, le notaire.

21AL04904
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ATLANTIC SURF
LOCATIONS 

ATLANTIC SURF
LOCATIONS 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 7.623 €

Siège social : 31 rue du Grand
Vivier 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
419 431 382

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes des délibérations en date
du 30/11/2021, l’AGE a décidé :

- D'étendre l'objet social aux activités
de négoce en sédentaire ou ambulant, de
négoce, vente, location et gestion de
biens, équipements se rattachant aux
domaines industriel et nautique, taxi ba
teau, sports nautiques-tractés ou non,
services, loisirs et actions de formation et
assistance en mer s’y rattachant, l'achat,
la vente, la location de véhicule nautique
à moteur, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,

- De transférer le siège social du 31 rue
du Grand Vivier 40600 Biscarrosse au 788
boulevard des Salles 40600 Biscarrosse
à compter du ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL04897

ORATIO ORATIO 
Avocats 

5 rue Papiau de la Verrie 49000 Angers

HAYONS ÉLÉVATEURS SERVICES
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 25.890 € Siège social : 453
Chemin des Mousquetaires 40990 Saint-
Paul-lès-Dax 848 450 094 RCS Dax. Par
décisions du 29/10/2021 l'associée unique
a nommé M. Guillaume LE CHARLES
demeurant 1 Square des Equins, La Cha
pelle Largeau 79700 Mauléon en qualité
de Gérant à compter du 29/10/2021 en
remplacement de Mme Elodie GAMBLIN
gérante démissionnaire.

21AL04898

Selon AGE du 29/10/2021, les associés
de la SAS KGK, capital : 10.000 €, Siège
social : Morcenx-la-Nouvelle (40110), 883
493 934 RCS Mont-de-Marsan ont décidé
de ne pas dissoudre la société selon l'ar
ticle L.223-42 du Code de commerce.

21AL04901

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

SARL OLIVIERSARL OLIVIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 919 ROUTE D

ANGRESSE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

390 859 932 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 09 décembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Luc OLIVIER de dé
missionner de ses fonctions de gérant
avec effet au 31 décembre 2021 et a
nommé en qualité de nouvelle gérante,
pour une durée illimitée et à compter du
1er janvier 2022 :

Madame Valérie MARTHIENS, née le
21 mai 1969 à BAYONNE (64), demeurant
140 Chemin de Guilhem à TOSSE
(40230).

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
21AL04905

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CREAIMIRACREAIMIRA
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 €
Siège social : 3 rue Voltaire

40510 Seignosse
RCS Dax 839 097 516

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 3 avenue Voltaire
40510 Seignosse au 29 avenue de Verdun
64200 Biarritz à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
21AL04908

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 7 décembre
2021, l’associé unique de la société LE-
GROS LANDES PLUS IMMOBILIER,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 10.000 € dont le
siège social est 7 place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
821 431 699, a décidé, à compter du même
jour :

- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée

- De désigner en qualité de président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Nicolas LEGROS,demeurant à
Capbreton (40130) 3 avenue du Maréchal
Foch, par suite de la cessation des fonc
tions de la gérance comme conséquence
de la transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée.

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Nicolas LEGROS demeurant à Bretagne-
de-Marsan (40280) 170 route de Laca
baille.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Nicolas LEGROS demeurant à Capbreton
(40130) 3 avenue du Maréchal Foch.

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.

RCS Mont-de-Marsan.
Le Président
21AL04912

EIGHT COMMUNICATION
SARL au capital de 8.000 € Siège so

cial : 17 rue Albert Einstein 33260 La
Teste-de-Buch RCS Bordeaux 479 808
206. Par décision de l'associé Unique du
01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 472 route des Grands
Lacs 40210 Luë à compter du 01/12/2021.
Gérance : M. ANTONY Franck demeurant
1330 Quartier Gillet 40210 Luë ; Mme
GOGUET Virginie demeurant 1330 Quar
tier Gillet 40210 Luë. Radiation au RCS
de Bordeaux et immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL04914

TRISCOS AUTOMOBILES
CARROSSERIE SASU 

TRISCOS AUTOMOBILES
CARROSSERIE SASU 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 135 Route de

Pontenx Centre, Commercial de
la Côte d'Argent

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

802 783 118

Aux termes d'une décision en date du
15/11/2021,l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente de tout véhicule neuf et d’occasion
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Pour avis, la Présidente
21AL04915

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 29 octobre
2021, il résulte que M. Gino DE WITTE,
demeurant Bottmingerstrasse 17, 4102
Binningen, Suisse, a été nommé en qualité
d’Administrateur, en remplacement de M.
Jérôme BARBARON.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL04917

FLEXITIME OFFICE 
SAS au capital de 1.000 € Siège social :

5 Rue Fournadet 40100 Dax 847 758 323
RCS Dax. D'un procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du et à
compter du 10/12/2021, il résulte que  les
actionnaires ont décidé de modifier la
dénomination sociale de la société pour
adopter la nouvelle dénomination suivante
MAISON FOURNIER. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, La Présidente

21AL04934

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ETS LALOUBÈREETS LALOUBÈRE
EURL au capital de 5.000 €
Siège social : 31 rue de la
Venerie 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan 
834 087 108

L’associé unique en date du 1er dé
cembre 2021 a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 95 000 €
par incorporation de réserves pour le
porter de 5.000 € à 100.000 €. Il résulte
de cette décision la modification suivante
des avis antérieurement publiés :

Capital social
Ancienne mention : 5.000 €
Nouvelle mention : 100.000 €
Pour avis
21AL04925

ADOUR CHAMBRES
FROIDES

ADOUR CHAMBRES
FROIDES

Au capital de 1.000 €
900 chemin de Bourriot

40090 Lucbardez-et-Bargues
RCS Mont-de-Marsan

801 746 249

Suivant décision de l'AGE en date et à
effet du 06/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 725 chemin
du Hardera 40090 Mazerolles ainsi que la
modification de la clôture de l'exercice
social au 31.12 de chaque année.

Les articles 4 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
21AL04942

EXOTIC PAYSAGEEXOTIC PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 01 allée

Artiguenave 40530 Labenne
RCS Dax 889 822 110

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé :

- De remplacer à compter du 31 octobre
2021 la dénomination sociale "EXOTIC
PAYSAGE" par "LES ARTISANS ELEC
TRICIENS" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- D'étendre l'objet social aux activités
de à ceux de tous travaux d’installation
électrique en entreprise comme chez les
particuliers et dans tous locaux, compre
nant essentiellement l'installation élec
trique en bâtiment et tertiaire, l'installation
de VDI, l'installation de parabole et an
tenne terrestre, le dépannage électrique.
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

- De transférer le siège social du 01
allée Artiguenave 40530 Labenne au Face
5 quai Marcel Dassault 92150 Suresnes à
compter du 31 octobre 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL04954
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AGC TEC.GE.FI AGC TEC.GE.FI 
1 rue du Canton 

33490 Saint-Macaire 
05 56 27 04 84

SARL C4MJ SARL C4MJ 
SARL au capital de 5.000 € 

8 rue des Compagnons 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 808 711 562

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 09
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5.000 €,
divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. JENNEQUIN Christophe
et Mme JENNEQUIN Mirielle, cogérants.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Christophe JENNEQUIN,
demeurant 195 bis rue des artisans 40230
Josse.

Directeur Général : Mme Mireille JEN
NEQUIN, demeurant 195 bis rue des arti
sans 40230 Josse.

Exercice du droit de vote : proportionnel
à la détention du capital, 1 action = 1 voix.

Transmission des actions - Agré
ment : agrément obligatoire pour toutes
cessions à des tiers non associés. Déci
sion des associés à la majorité. Notifica
tion préalable au président par RAR.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04935

23 rue Lafayette 31000 Toulouse23 rue Lafayette 31000 Toulouse

LK INVEST LK INVEST 
Société par Actions Simplifiée 

Ancien capital : 1 € 
Nouveau capital : 190.407 € 

Siège social : 5 allée de
Clairbois 40530 Labenne 

RCS Dax 903 531 234

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision d'associé

unique en date du 10 décembre 2021, le
capital social de la société LK INVEST a
été augmenté de 190.406 € pour être porté
de 1 € à 190.407 €, par voie d'apport en
nature. Le capital social est fixé à la
somme de 190.407 €, divisé en 190.407
actions de 1 € chacune. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés. Cette modification fera l'objet d'une
inscription au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Président
21AL04936

SEIDUPSSEIDUPS
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 30.000 €

Siège social : 551 avenue
Charles de Gaulle 
40510 Seignosse

RCS Dax 752 081 661

L’associé unique en date du 10/12/2021
et à effet du 01/01/2022, a décidé la
transformation en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société, le
capital social, le siège, la durée et les
dates d'ouverture et de clôture des exer
cices sociaux demeurent inchangés.
L’objet social et les activités ont été mo
difié et deviennent « exploitation d’une
supérette ; alimentation ; commerce de
détail non spécialisé à prédominance ali
mentaire en magasin d'une surface de
vente comprise entre 120 et 400 m²,
fourniture au comptoir de boissons à
consommer sur place ou à emporter pré
sentés dans des conditionnements je
tables, rôtisserie » ; les nouveaux statuts
intègrent cette modification. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective et a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment sauf au profit d’un associé. Il est mis
fin au mandat du gérant M. Patrick DUPIN
130 chemin du Pont de l'Homy 40990
Saint-Vincent-de-Paul, qui est désigné
Président. Dépôt au RCS de Dax.

21AL04940

LA MERICAINELA MERICAINE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 € 
Siège social : 773 avenue de la

Grande Dune 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 805 115 565

Aux termes d'une décision en date du
02/12/2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 773 avenue
de la Grande Dune 40150 Soorts-Hosse
gor au 3 Impasse des Bleuets 40510
Seignosse à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

21AL04941

JDM
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1.500 €, Siège Social : 31, Bd
Jean Jaurès 31260 Salies-du-Salat. RCS
Toulouse 812 796 043. Aux termes d'une
délibération en date du 1er novembre
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés a décidé :  - De trans
férer le siège social de la société à comp
ter du 1er novembre 2021 du 31 Boulevard
Jean Jaurès 31260 Salies-du-Salat au 64
Chemin des Aigrettes 40600 Biscarosse
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. - D'étendre l'objet social de la
société à compter du 1er novembre 2021
à l'activité d'acquisition, de propriété,
d'exploitation et de gestion par la location
nue de tout immeuble. " et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
L'adresse personnelle du gérant, Mon
sieur Denis Remy MESSMER est fixée 64
Chemin des Aigrettes 40600 Biscarrosse.
La Gérance

21AL04953

DR W. SAGNIERESDR W. SAGNIERES
Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 126.000 €

Porté à 180.000 €
Siège social : 3 rue Lise et

Arthur London 40220 Tarnos
RCS Dax 890 115 165

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29 septembre 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de 54
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

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

fixé à cent vingt-six mille (126.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cent quatre-vingt mille euros
(180.000 €).

Pour avis, la Gérance
21AL04955

PRO CLEANPRO CLEAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.500 €
Porté à 46.000 €
Siège social : 

658 route de Perdon 
40390 Ste-Marie-de-Gosse

RCS Dax 814 359 428

Par décision du 31 août 2021, l'asso
ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 39 500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
6.500 €

Nouvelle mention : Capital social :
46.000 €

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2021, l'associée unique a décidé :

- De transférer le siège social du 658
Route de Perdon 40390 Sainte-Marie-de-
Gosse au 306 Rue de la Marnère 40390
Sainte-Marie-de-Gosse à compter du 01
septembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL04956

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 08/12/2021 les
associés de la société SCI DE LA HI-
ROIRE, SCI au capital de 15.244,90 € dont
le siège social est sis Boulevard d’Alingsas
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan n° 314 186 966,
ont décidé d’étendre, à compter de ce jour,
l'objet social aux activités de vente de tout
biens et droits immobiliers.

Le Gérant
21AL04957

GAUVAL PIZZA
SAS au capital minimum de 600 € Siège

social : 674 avenue de l'Église 40120
Pouydesseaux RCS Mont-de-Marsan 901
022 624. Par décision du président du
01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 91 rue de la Halle, Appt
1er étage 40360 Pomarez à compter du
01/12/2021. Transfert de l'activité de GV1,
1 avenue du Générale de Gaulle, 40500
Saint-Sever. RCS Mont-de-Marsan 901
022 624 00026 à Bourg Ousse, 40110
OussE-Suzan (anciennement le KALEO
FAMILY). Radiation au RCS de Mont-de-
Marsan et immatriculation au RCS de Dax.

21AL04979

EURL GRACIET PHILIPPEEURL GRACIET PHILIPPE
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Au capital de : 10.000 €

Siège Social : 91 Route Jean de
Bordeaux 32150 Cazaubon

N° RCS : 798 637 971

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS

Par décision extraordinaire en date du
14 décembre 2021, l’associé unique de
l’EURL GRACIET PHILIPPE décide de
transférer le siège social de la société, à
compter du 1er janvier 2022, à l’adresse
suivante : 394 Route de Créon, 40310
Gabarret.

La société a pour gérant M. GRACIET
Philippe demeurant 91 Route Jean de
Bordeaux à Cazaubon, 32150.

Pour avis, le gérant,
21AL04967

SARL SUD EXPLOITATIONSARL SUD EXPLOITATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 624 euros
siège social : Maison le Hourie

40350 MIMBASTE
439 270 018 RCS DAX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 10.12.2021, il a été décidé
à l'unanimité d'étendre l'objet social à titre
accessoire à l'activité de production
d'électricité photovoltaïque et de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
01.01.2022.

Nouvel Objet Social :
La Société a pour objet à titre principal

l’achat, la vente, la fourniture culturale, le
stockage de céréales, l’exercice de toutes
activités agricoles, ou dérivées, et plus
largement toutes activités se rattachant de
près ou de loin à l’agriculture,  et à titre
accessoire la production d’électricité pho
tovoltaïque. 

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL04969

STADE MONTOIS RUGBY
PROFESSIONNEL 

STADE MONTOIS RUGBY
PROFESSIONNEL 

Société Anonyme Sportive
Professionnelle 

Au capital social de 882.116 € 
270 Avenue du Stade 

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

432 627 222

Le 13 décembre 2021, l’assemblée
générale a constaté que la Société
JACQUES CHARRIER & ASSOCIÉS,
Société par Actions Simplifiée dont le
siège social est à Lons (64140), 11 rue
Pierre-Gilles De Gennes immatriculée au
RCS de Pau n° 509 630 505 est devenue
Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de M. Jacques CHARRIER,
suite au transfert de son activité.Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04972
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 14 décembre
2021, l’associée unique de la société H.
D.F, Société Civile au capital de 2.000 €
dont le siège social est sis Quartier Hor
baziou 40320 Buanes, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan n° 492 860 796,
a décidé de nommer, à effet du même jour
et sans limitation de durée, en qualité de
nouveau gérant Monsieur Damien
THUAUD demeurant à Saint-Sever
(40500), 5B chemin de Bernède, en rem
placement de Monsieur Benoit SAINT-
AMAND, démissionnaire.

Le Gérant
21AL04986

GARAGE ARRIJURIA GARAGE ARRIJURIA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 9 rue du Marle ZA

40230 Tosse 
RCS Dax 501 654 503

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 08 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de carrosserie de
tous véhicules automobiles et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL04989

SCI DE BUROSSCI DE BUROS
Société Civile Immobilière
Au capital de 304.898,03 €
Siège : Escalans (40310) 

Lieudit Buros
RCS de Mont-de-Marsan

405 158 189

Par décision sous seing privé des as
sociés en date du 31 août 2021, il a été
décidé de nommer Gérant Monsieur John
KARIKSTAD, demeurant Knicks gate 12,
2318 Hamar, Norvège, en remplacement
de Madame Marinius de WIT et Madame
Angélica KONINGS suite à leur démission.

21AL04990

PETIT ALEXA ALEXA
PETIT NADAL VINS 

PETIT ALEXA ALEXA
PETIT NADAL VINS 

14 Place Dufau 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
482 238 623

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

En date du 09 décembre 2021, Mme
Alexa PETIT a décidé d'adjoindre à son
activité, qu'elle exerce en location-gé
rance, de vente et dégustation de vins sur
place ou à emporter, l'activité de Bar à
Vins, en accord avec le propriétaire du
local.

Formalités faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04991

NOMINATION
ADMINISTRATEUR

Sur ordonnance du Président du Tribu
nal de Commerce de Dax Mme Natacha
MATEUS a été nommée administrateur
provisoire en remplacement de M. Felipe
MATEUS, gérant de la SARL MT
CONNECT DISTRIBUTION et Président
de la SAS MTS DIFFUSE.

Pour avis
21AL04992

RÊVONS JARDINRÊVONS JARDIN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 

17 ter rue de la Cournave 
40230 Saint Geours-de-

Maremne
RCS Dax 539 127 852

Suivant décisions de l’associé unique
du 13/12/2021, il a été décidé à compter
de ce jour :

- L’extension de l’objet social à l’activité
de pose et vente de clôtures et portails.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Le transfert du siège social de 17 ter
rue de la Cournave 40230 Saint-Geours-
de-Maremne à 54B route du Poteau 40230
Saint-Geours-de-Maremne.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04993

SARL J.A.SSARL J.A.S
Capital social 5.000 €
110 Allée Malichecq 

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

B 812 304 947

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération de l’AGE en date

du 01.12.2021, les associés ont décidé la
modification de l’objet social, de la déno
mination sociale, le transfert du siège
social de la société à compter du même
jour. En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancien objet social : Exploitation de
discothèque – Night club – Bar …

Nouvel objet social : « La prise de
participation, la détention et la gestion
d’actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles
commerciales, financières, immobilières
ou autres.

Ainsi que toutes prestations de ser
vices, conseils, études au profit des so
ciétés, sur les plans administratif, comp
table, commercial, fiscal, financier, juri
dique, ressources humaines ou autres. »

Ancienne dénomination : J.A.S
Nouvelle dénomination sociale : J.A.S

HOLDING
Ancien siège social : 110 Allée Mali

checq 40160 Parentis-en-Born.
Nouveau siège social : 123 Allée des

Bécassines 40600 Biscarrosse.
Pour avis
21AL04994

PwC Société d'AvocatsPwC Société d'Avocats
179 Cours du Médoc

33300 Bordeaux

CASA NETCASA NET
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 14 Place Jean
Jaures 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
905 400 099

Suivant Procès-verbal du 03/12/2021,
l’Assemblée Générale des Associés a
constaté la réalisation définitive de l’aug
mentation de capital d’un montant de
974.600 € pour le porter à 975.600 €, par
création de 97 460 actions nouvelles de
10 € chacune.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL04997www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

ENTREPRISE SOUBESTREENTREPRISE SOUBESTRE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500.000 €
Siège social : Zone Artisanale
de Pédebert, Route de Soorts

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 987 020 419

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 10/12 /2021, le capital social de
la société a été augmenté de 1.200.000 €
pour le porter à 2.700.000 €, puis réduit
de 1.740.000 €, pour le ramener à
960.000 €, puis réduit à nouveau de
250.000 €, pour le ramener à 710.000 €.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés. Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à un million
cinq cent mille euros (1.500.000 €). Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
sept cent dix mille euros (710.000 €).

Pour avis, le Président
21AL04998

S.C.I. KAPSIKIS.C.I. KAPSIKI
Société civile immobilière
Au capital de 45.734,71 €

Siège social : 
Arc 1800 Place Dumiravidi, Le

Charvet Les Arcs 1800 
73700 BOURG SAINT MAURICE 
414 615 062 RCS CHAMBERY

Aux termes d'une délibération en date
du 14/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Arc 1800 Place Dumiravidi,
Le Charvet Les Arcs 1800, 73700 BOURG
SAINT MAURICE au Lot des Claveries, 7
Square Clavery 40230 TOSSE à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de CHAMBÉRY sous le nu
méro 414 615 062 RCS CHAMBERY fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
DAX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 26/11/1997, a pour objet
social " la propriété par achat, échange ou
apport en société de tous biens et droits
immobiliers, l'administration et l'exploita
tion par bail ou location desdits biens " et
un capital de 45 734,71 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
21AL05007

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

TOSCANE TOSCANE 
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 24 Impasse du
Goua 40090 Saint-Perdon 

Transféré : 2 chemin Pelarouy
64450 Auga 

507 721 967 RCS Pau

Objet : Construction, administration,
propriété, exploitation par bail ou location
de tous biens immobiliers qui seront ap
portés à la société au cours de la vie so
ciale ou acquis par elle.

Durée : 99 ans
Les associés par décision en date du

15 novembre 2021 ont décidé de transfé
rer le siège social 2 chemin Pelarouy
64450 Auga à compter du même jour.

Siège social :
Ancienne mention : 24 Impasse du

Goua 40090 Saint-Perdon
Nouvelle mention : 2 chemin Pelarouy

64450 Auga.
La société sera désormais immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés
de Pau.

Gérant : M. Renaud CHAVAL LAPOR
TERE 2 chemin Pelarouy 64450 Auga.

21AL05003

BDA BDA 
Société d’Avocats 

1 allée de Chartres 33000 Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 15.12.2021 de la société
HOUSSET METAL, SARL au capital de
407 622,45 €, dont le siège social est situé
6 rue Hélène Boucher, 40220 TARNOS et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de DAX sous le n°419 916
978, la société a été transformée en so
ciété par actions simplifiée à compter du
15.12.2021.

Cette transformation entraîne la publi
cation de mentions suivantes :

Capital 
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 407.622,45 €. Il est divisé en 500
parts sociales de 815,24 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 407.622,45 €. Il est divisé en 500
actions de 815,24 € chacune entièrement
libérées.

Forme 
Ancienne mention : Société à respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration 
Ancienne mention :  M. Guy HOUSSET,

demeurant Maison Arrola, Chemin de
l’Eglise, 64210 Arbonne, Gérant.

Nouvelle mention : M. Guy HOUSSET,
demeurant Maison Arrola, Chemin de
l’Église 64210 Arbonne, Président.

Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription en comptes de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Toutes cession d’actions est
soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés lorsque la société
compte au moins 2 associés, statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, le Président
21AL05004
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BDABDA
Société d’Avocats

1 allée de Chartres 33000 Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 15.12.2021 de la société SO-
CIÉTÉ NOUVELLE AUGEY, SARL au
capital de 507.623 €, dont le siège social
est situé Zone industrielle Bertin, Avenue
du 1er mai, 40220 Tarnos et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax sous le n° 433 264 728, la société
a été transformée en société par actions
simplifiée à compter du 15.12.2021.

Cette transformation entraîne la publi
cation de mentions suivantes :

Capital 
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 507.623 €. Il est divisé en 100 parts
sociales de 5 076,23 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 507.623 €. Il est divisé en 100 actions
de 5.076,23 € chacune entièrement libé
rées.

Forme 
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration 
Ancienne mention :  M. Guy HOUSSET,

demeurant Maison Arrola, Chemin de
l’Eglise, 64210 Arbonne, Gérant

Nouvelle mention : M. Guy HOUSSET,
demeurant Maison Arrola, Chemin de
l’Eglise, 64210 Arbonne, Président.

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 comptes de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Toutes cession d’actions est
soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés lorsque la société
compte au moins 2 associés, statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

 Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, le Président
21AL05005

SCI MICOS SCI MICOS 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 

135 Route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan

832 604 474

Aux termes de l'assemblée générale
mixte en date du 08/12/2021, les associés
ont pris acte de la démission de M. Patrick
MICHEL de ses fonctions de gérant avec
effet au 08/12/2021, et ont nommé à
compter du 08/12/2021, pour une durée
indéterminée, Madame Géraldine TRIS
COS née HUTINET, demeurant 8 Lotisse
ment Aéronautique 40600 Biscarrosse.
Monsieur Jacques TRISCOS, demeurant
8 Lotissement Aéronautique 40600 Biscar
rosse, continue également à exercer les
fonctions de gérance. Le Gérant de la
Société a décidé, à compter du
08/12/2021, de transférer le siège social
du 135 Route de Pontenx 40160 Parentis-
en-Born au 8 Lotissement Aéronautique
40600 Biscarrosse. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera portée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL05013

ORATIO Avocats ORATIO Avocats 
5 rue Papiau de la Verrie 

49000 Angers

Aux termes d'une décision en date du
24/11/2021 de la SARL HAYONS ÉLÉVA-
TEURS SERVICES, capital : 25.890 € ,
siège social : 453 Chemin des Mousque
taires 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 848 450
094 RCS Dax, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 453 Che
min des Mousquetaires 40990 Saint-Paul-
lès-Dax au 6 Rue de Tours 49300 Cholet
à compter du 24/11/2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

21AL05019

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon décisions de l’associée unique
du 3 décembre 2021, il a été décidé la
transformation de la SCI DAX ST
VINCENT, Société Civile au capital de
10.000 € dont le siège social est Centre
commercial Grand Mail Adour Océane,
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul, 40990
Saint-Paul-lès-Dax, RCS Dax 539 694
414, en Société par Actions Simplifiée, de
modifier la dénomination sociale pour
qu’elle devienne SAS DAX ST VINCENT,
de nommer président de la société Mon
sieur Philippe JACQUEMAIN demeurant
14, rue Voltaire 40130 Capbreton et de
nommer directeur général de la société,
Monsieur Vincent JACQUEMAIN demeu
rant 2118 route de Mouchouts, 40990
Saint-Paul-lès-Dax.                                                                                                                                              
Pour avis, le Président

21AL05020

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions en date du 3
décembre 2021 des associés de la société
FINANCIÈRE PHILIPPE JACQUEMAIN,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 247.900€, siège social Centre Com
mercial Grand Mail Adour Océane, boule
vard Saint-Vincent-de-Paul 40990 Saint-
Pau- lès-Dax, 521 503 789 RCS Dax, le
capital social a été porté de 247.900 € à
249.400 € par création de 15 actions or
dinaires nouvelles « O »  suite à l’apport
en nature d’actions à titre pue et simple
de la société SAS CAFÉS LE BONIFIEUR,
379 269 392 RCS Dax, organisé selon
traité d’apport en date des 8 et 10 no
vembre

Pour avis, le Président
21AL05022

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-deTyrosse

SONE INOSONE INO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.500 €
Siège social : 23 Rue de

l'Arroun, Zone Artisanale de
Laubian 40510 Seignosse

RCS Dax 884 561 796

Aux termes d'une délibération en date
du 01 octobre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jean Christophe SALA de ses
fonctions de gérant à compter du 30 sep
tembre 2021 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

21AL05023

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

Les associés de la société SARL DU-
VERGER au capital de 50.000 € sise à
Heugas (40180) 300 route de Siest  im
matriculée au RCS de Dax sous le n°
531 678 266 ont décidé par décisions
unanimes des associés du 1er dé
cembre 2021, d’étendre l’objet social à
l’activité de maçonnerie, à compter de ce
même jour.

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

RCS Dax.
Pour avis
21AL05024

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15/12/2021, les
associés de la société SARL ALEXQ,
SARL au capital de 7.500 € dont le siège
social est sis 77 rue Leon Gambetta 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 480 503 333, ont dé
cidé d’augmenter le capital social de
592.500 € pour le porter à 600.000 € par
voie d'incorporation de réserves et au
moyen de l'élévation de la valeur nominale
des parts existantes.

Le Gérant
21AL05026

FUSIONS

DEC ÉNERGIES DAXDEC ÉNERGIES DAX
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 400.000 €
Siège social : 83 Allée

Destanque, Zone Atlantisud 
Saint-Geours-de-Maremne

(40230) 
RCS Dax  409 714 268

FUSION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 octobre 2021 la société  :
DEC SERVICE Société par Actions

Simplifiée au capital de 8.000 €, dont le
siège social est sis à Saint-Geours-de-
Maremne(40230) Zone Atlantisud 83 Allée
Destanque, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 451 727 903,

A fait apport, à titre de fusion, à la
société DEC ÉNERGIES DAX de tous ses
éléments d’actif sur la base des comptes
sociaux arrêtés au 31.12.2020 avec stipu
lation que toutes les opérations posté
rieures seraient effectuées pour le compte
de la société DEC ÉNERGIES DAX

La valeur de l’actif net apporté s’établit
206.281 €.

L’absorption par voie de fusion de la
société DEC SERVICE par la société
absorbante est devenue définitive à la date
du 07/12/2021 ainsi qu’il résulte des déci
sions de l’associée unique du 07/12/2021
des sociétés DEC SERVICE et DEC
ÉNERGIES DAX.

L’associée unique de la société DEC
ÉNERGIES DAX a modifié en consé
quence l’article 6 des statuts relatif aux
apports.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL04995

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
SCI LA PROVIDENCE au capital de

100 €, Siège social : Vieux-Boucau 40480,
au 10 bis rue des Baïnes RCS Dax 538
509 811. Suivant délibération de l’AG
extraordinaire du 16 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 30 no
vembre 2021. Mme LABADIE est nommée
liquidatrice. Le siège de la liquidation a
été fixé à Hagetmau 40700, au 18 lotisse
ment Jouanin. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Dax.

La Gérante
21AL04943

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AUTIN ALEXISAUTIN ALEXIS
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 
300 Boulevard du Chemin Vert 

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

524 867 074

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 8 décembre

2021 ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Alexis AUTIN demeurant 37 bis Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33210
Langon avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 37 bis
Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 Langon.

21AL04959

KML DIFFUSIONKML DIFFUSION
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique
Au capital de 3.000 €

Siège social : 
400 rue du Marensin 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 851 789 701

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associée unique
du 07/12 /2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable

A été nommée liquidateur, Madame
Karine MIRANDE demeurant 400 rue du
Marensin 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 400 rue du Ma
rensin 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
siège de la liquidation.

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
21AL04974
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SCI DU COQUILLAGESCI DU COQUILLAGE
SCI au capital de 1.000 €

Société civile immobilière
23 avenue du Coy 
40660 Messanges

RCS DAX 837 627 884

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès verbal des déci
sions de la collectivité des associés en
date du 6 décembre 2021 à Messanges,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI DU CO
QUILLAGE.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateurs Monsieur Jean-Em
manuel DUFAUR de GAVARDIE de
MONCLAR,  demeurant à Messanges
(40660) 23 avenue du Coy et Madame
Béatrice Annick ALBERT, épouse de
Monsieur Jean-Emmanuel DUFAUR de
GAVARDIE de MONCLAR, demeurant à
Messanges (40660) 23 avenue du Coy
avec les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif, et répar
tir le solde entre tous les membres de la
société, à proportion de leurs droits so
ciaux respectifs.

Le siège de la liquidation est fixé à
Messanges (40660) 23 avenue du Coy,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Dax.

Mention sera fait au RCS de Dax.
Pour avis.
21AL04902

BIP SANTÉBIP SANTÉ
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique
Capital social : 1.500 €

Siège Social : 10 rue Augustin
Lesbazeilles 

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

844 236 190

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Associée unique en date du
9/12/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15/12/2021 et
sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Madame
Sylvie BIBE demeurant 42 rue de l’Arma
gnac 32240 Estang, en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 42, rue de l’Arma
gnac 32240 Estang, siège de la liquidation.

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

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

Pour avis
21AL04910

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI LES PINS
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €, 59 rue des Ortolans 40990 Saint-
Paul-lès-Dax RCS Dax 487 956 070.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 Novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Marie Claire BAILLY demeurant 59 rue
des Ortolans 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 59 rue des Ortolans
40990 Saint-Paul-lès-Dax. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04933

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI LES PINS
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €, 59 rue des Ortolans 40990 Saint-
Paul-lès-Dax RCS Dax 487 956 070.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 Novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Marie Claire BAILLY demeurant 59 rue
des Ortolans 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 59 rue des Ortolans
40990 Saint-Paul-lès-Dax. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL04933

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
28/11/21, l’associé unique de la société
BIZIE, SAS en liquidation au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 155
route de Saint-Sever 40500 Aurice et
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 885 236 992, a décidé la dis
solution de la société avec effet du même
jour. La présidence, assumée par Mon
sieur Arnaud BIZIERE demeurant à Aurice
(40500), 155 route de Saint-Sever, a pris
fin à la même date. Celui-ci assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le liquidateur
21AL04963

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
28/08/2021, l’associé unique de la société
SOLAQ, SAS en liquidation au capital de
5.000 € dont le siège social est sis Route
de Cazalis, Zone Industrielle Monplaisir
40700 Hagetmau et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 852 990
555, a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La présidence,
assumée par Monsieur Laurent DUFAU
demeurant à Bastennes (40360), 198
route de la Coustete, a pris fin à la même
date. Celui-ci assumera à compter de la
même date les fonctions de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le liquidateur
21AL04965

SCI AGUER DE SOUSASCI AGUER DE SOUSA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100  €
Siège social : 540 Lotissement

Le Domaine - de la Grange
Neuve 40230 Saubrigues
Siège de liquidation : 540

Lotissement Le Domaine - de la
Grange Neuve

40230 Saubrigues
RCS Dax 883 332 074

Aux termes d'une délibération en date
du 30.11.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 30.11.2021
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
Paul DE SOUSA demeurant 540 Lotisse
ment le Domaine - de la Grange Neuve
40230 Saubrigues, 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 540
Lotissement le Domaine - de la Grange
Neuve 40230 Saubrigues.

C'est à cette adresse que la correspon
dance 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
21AL04971

DEC SERVICEDEC SERVICE
SAS  au capital de 8.000 €

Siège social : Zone Atlantisud
83 allée Destanque

40230 Saint-Geours-de-
Maremne

RCS Dax 451 727 903

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions du

07/12/2021, l’associée unique de la so
ciété a  approuvé le traité de fusion par
voie d’absorption de sa société par la
société DEC ÉNERGIES DAX SAS au
capital de 400.000 € dont le siège social
est à Saint-Geours-de-Maremne, Zone
Atlantisud, 83 allée Destanque  Immatri
culée au RCS de Dax sous le n° 409 714
268.

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du
22/10/2021.

L’associé unique a décidé que la so
ciété serait dissoute et liquidée de plein
droit au 07/12/2021.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété DEC SERVICE, le passif de cette
société étant intégralement pris en charge
par la société DEC ÉNERGIES DAX. Il ne
sera procédé à aucun échange de titres.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société DEC SERVICE sont
devenues définitives au 07/12/2021 ainsi
qu’il résulte des décisions de l’associée
unique  en date du 07/12/2021 qui ap
prouvé le projet de fusion.

RCS Dax.
21AL04996

CERALANDCERALAND
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 70.000 €
Siège social : 125 route
d’Argelos 40700 Momuy
RCS Mont-de-Marsan 

413 510 199

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 09/12/2021, a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Nommé liquidateur, M. Christophe ZU
GASTY demeurant Hagetmau (40700)
École primaire.

Fixé le siège de liquidation à Momuy
(40700) 125 route d’Argelos.

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

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

Pour avis
21AL04988

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION  

PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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LIQUIDATIONS
SARL DAMOURSARL DAMOUR

Société à responsabilité limitée
en liquidation 

Au capital de 24.000 €
Siège social : 5 Rue du Hameau

du Lac 40220 Tarnos
RCS Dax 514 514 199

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale ordinaire du 31 dé
cembre 2020 les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

-  Approuvé les comptes de liquidation.
-  Donné quitus au Liquidateur M.

Thierry DAMOUR demeurant Tarnos
(40220) 5 Rue du Hameau du Lac et dé
chargé ce dernier de son mandat.

-  Prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

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

RCS Dax
Pour avis
21AL04939

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CHEVEUX D’ANGECHEVEUX D’ANGE
SARL au capital de 55.100 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 24

impasse du Mont Alma
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
528 262 314

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique en date du 2 dé
cembre 2021, a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30 juin 2021.

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL04949

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société BIZIE,
SAS en liquidation au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis 155 route de
Saint-Sever 40500 Aurice et immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
885 236 992, convoqué le 30 novembre
2021 au siège de liquidation, à la diligence
du liquidateur, Monsieur Arnaud BIZIERE
demeurant à Aurice (40500), 155 route de
Saint-Sever, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, décidé la répartition du
produit net de la liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL04964

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société SOLAQ,
SAS en liquidation au capital de 5.000 €
dont le siège social est sis Route de Ca
zalis, Zone Industrielle Monplaisir 40700
Hagetmau et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 852 990 555,
convoqué le 8 décembre 2021 au siège
de liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Laurent DUFAU demeurant à
Bastennes (40360), 198 route de la Cous
tete, a approuvé le compte définitif de li
quidation, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation et  ce à compter rétroac
tivement du 31 aout 2021.

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

Le Liquidateur
21AL04966

SNC DUBEDOUT FRÈRESSNC DUBEDOUT FRÈRES
Société en Nom Collectif 

Au capital de 1.530 €
Siège social : Maison Condrine

40700 Doazit
RCS Dax 328 069 950

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 09/12/2021 les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquida
teur, Madame Monique DUBEDOUT de
meurant à Maison Condrine 40700 Doazit
et déchargé cette dernière de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 30/09/2021.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
21AL05015

SCI LOREMI SCI LOREMI 
Société Civile Immobilière (SCI) 

Au capital de 100 € 
Siège social : 41 rue des

Passiflores 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

444 967 137

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 07 décembre 2021 a décidé

de la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable à comp
ter du même jour.

M. Gérard MICHELI demeurant 41 rue
des Passiflores à Biscarrosse (40600), a
été nommé liquidateur 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
siège social soit 41 rue des Passiflores à
Biscarrosse (40600) adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

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

21AL04892

SARL ME SARL ME 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 € 
Siège social : 

270 avenue des Rémouleurs 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 817 670 227

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 6
décembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 6/12/21 et sa mise en liquida
tion.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Giusi
DI FINI NARDO demeurant 135 bis route
d’Yrache 40150 Seignosse, Gérante de la
Société, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 270
avenue des Remouleurs 40150 Soorts-
Hossegor, 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 du
Tribunal de Commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04962

AGENCE MAIN FORTE
SASU au capital de 300 €. Siège so

cial :75 Avenue Maréchal De Lattre de
Tassigny 40130 Capbreton RCS Dax 879
402 956. Par décision de l'associé Unique
du 01/12/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur M.
LEMOINE Eric demeurant au 22 rue des
Chardonnerets 50770 Pirou e tfixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en serafaite au RCS de Dax.

21AL05009
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BELLA
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 270 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor. 820 968 071 RCS
Dax. Le 31/05/2019, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, Mme Christelle
CARLE 107 Avenue des Colonies 33510
Andernos-les-Bains, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Dax.

21AL04671

LA TOUR DE PIZZALA TOUR DE PIZZA
SARL LA TOUR DE PIZZA

SARL en liquidation au capital
de 10 000 €

Siège social : 95 GRAND RUE
40190 VILLENEUVE DE

MARSAN
480 718 907 RCS MONT-DE-

MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Colette REMAZEILLES demeurant
1194 ROUTE DE VILLENEUVE, 32240
LANNEMAIGNAN, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/10/2021.

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

21AL05012

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 8
décembre 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 10/12/2021, dossier
2021 00114847, réf 4004P01 2021 A
02471 M. Jean Marc CORNUT, demeurant
à Aire-sur-l'Adour (40800) 33 Rue Carnot
a vendu à la SAS LVT EXPLOITATION,
au capital de 1.200 €, ayant son siège
social à Aire-sur-l'Adour (40800) 33 Rue
Carnot immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro 903 390 250, un
fonds de commerce de pizzeria restaurant
Italien licence 4 et plats à emporter sis à
Aire-sur-l'Adour (40800) 33 Rue Carnot,
connu sous l’enseigne La Villa Toscane et
pour lequel il est inscrit au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 420 368 904
et identifié à L'INSEE sous le numéro
SIRET 420 368 904 00025, CODE APE
56.10A. Moyennant le prix de 125.000 €.
La date de jouissance est fixée au 1er
décembre 2021 et le transfert de propriété
est fixé au 8 décembre 2021. Pour la ré
ception des oppositions et leur validité
dans les formes légales dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales faites au BODACC, domicile est
élu au cabinet d’avocat de la SELARL E.
BRETHES sis à Saint-Sever (40500) 9 rue
du Tribunal.

Pour avis
21AL04923

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean
DARMUZEY, Notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, le 2 dé
cembre 2021, enregistré à Mont-de-Mar
san, le 9 décembre 2021, référence 2021
N 1563, a été cédé un fonds de commerce
par la Société dénommée SARL CHEZ
KIKI, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 7.622,45 €, dont le siège est à
Biscarrosse (40600), 119 rue des Bé
casses, identifiée au SIREN sous le nu
méro 412 155 608 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan à la Société dénommée
KIKI, Société par Actions Simplifiée au
capital de 2.500 €, dont le siège est à
Biscarrosse (40600), 668 rue de la Fer
ronnerie, identifiée au SIREN sous le
numéro 905 173 803 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan. Désignation du fonds :
le fonds de commerce de crèperie-bar-
Restauration rapide et plats à emporter sis
à Biscarrosse (Landes), 307 Place Dufau,
lui appartenant, connusous le nom com
mercial "CHEZ KIKI", et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 412 155 608. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal, en ce compris
les frais d’acte, de soixante-dix-huit mille
euros (78.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour cinquante-cinq
mille euros (55.000 €), au matériel pour
vingt mille euros (20.000 €). Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’officenotarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL04929

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME MA-
TRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Raphaële
TORREGROSA, notaire associé de la
SCP " Th. SIGUIE, J.-A. SPINELLI, A.
MORER, R. TORREGROSA et D. BER
THAUD, notaires associés ", titulaire d'un
Office Notarial à SETE (Hérault), 1, rue
Honoré Euzet, CRPCEN 34032, le 11
décembre 2021, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial. Entre : M. Jacques Guy
Pascal ANDRIEU, médecin et Mme Domi
nique Marie Jeanne Malcy CHAREIRE,
kinésithérapeute, demeurant ensemble à
SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), 156,
chemin de Lareigne. M. est né à AU
RILLAC (15000) le 12 avril 1957, Mme est
née à AURILLAC (15000) le 6 août 1951.
Mariés à la mairie de SAINT-PIERRE-DU-
MONT (40280) le 22 août 1987 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. M. et Mme sont de natio
nalité Française. Désignation des biens
apportés par Mme CHAREIRE. 1) Une
maison sise à SETE (Hérault), 117, im
passe de la Tortue, cadastrée section BN,
Nos 316 et 319, pour une contenance de
11 a et 64 ca. Les oppositions des créan
ciers pouvant exister sur le bien apporté,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL05006

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

Aux termes d’un acte reçu par Me Cé
line RIGAL-SABOURAULT, notaire à
Peyrehorade (40300) 168 route de
Bayonne, le 15 décembre 2021, Monsieur
Philippe ETCHEPARE et Madame Annie
Patricia Georgette TASSIN-LARRIEU,
demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390), 1516 route de Lesgau, mariés à
la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx
(40390), le 17 octobre 1998, initialement
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable puis sous le régime de la com
munauté conventionnelle aux termes d’un
changement de régime matrimonial reçu
par Maître Céline RIGAL-SABOURAULT,
notaire à Peyrehorade en date du 5 avril
2019 ayant fait l’objet d’un acte constatant
la non opposition reçu par Maître Céline
RIGAL-SABOURAULT, notaire à Peyre
horade, en date du 1er août 2019, ont
décidé d’aménager leur régime matrimo
nial en y adjoignant une clause de mise
en communauté et une clause de préciput
en faveur du survivant des conjoints. Les
oppositions sont à adresser dans les trois
mois de la date de parution du présent
avis et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Céline RIGAL-SABOURAULT,
notaire à Peyrehorade (40300), 168 route
de Bayonne.

Pour avis 
21AL05008

ENVOI EN POSSESSION

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI  D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de la procédure

civile
Loi n°2016-1547 du 28 septembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 02 septembre 2010, Monsieur François
Daniel BAILLET, en son vivant retraité,
demeurant à Tibiran Jaunac (65150),
Résidence Las Arribas, né à Payros-Ca
zautets (40320), le 12 septembre 1927,
décédée à Tibiran Jaunac (65150), le 04
septembre 2021.

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

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thierry LOUCHARD, Notaire associé de
la Société d'Exercice Libéral A Responsa
bilité Limitée dénommée "SELARL LO
NOTARI DE GEUNA", titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à Geaune
(40320), 16 route des Pyrénées, le 26
novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Thierry LOUCHARD,
notaire susnommé, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de Mont-de-Marsan de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

Pour avis, Maître LOUCHARD
21AL04945

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l’annonce N° 20AL03009 en
date du 24/10/2020 parue dans les An
nonces Landaises du 24/10/2020 concer
nant la société LABAT-MERLE SA, il
convient de rajouter que le mandat du
commissaire aux comptes suppléant, M.
LUCBERT Jean, a pris fin le 04 juin 2019.

21AL04894

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 21AL02080,

parue dans le journal Les Annonces Lan
daises le 29/05/2021, département 40,
concernant la SCI BIDAULT, 422 017 178
RCS Dax.

Il y a lieu de modifier le début de l’an
nonce de la façon suivante : Aux termes
d’une délibération en date du 15/11/2020,
l’AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, à compter du même jour.

21AL04937

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de Madame ALLART 
Brigit te née MORIOT CARTON 3 bis 
Impasse du Chicoy 40160 Parentis-en-
Born, N° RCS 514 138 080 a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Mont-de-Marsan. Les contestations seront 
recevables auprès du juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire, Palais de Justice, 
249 avenue du Colonel Rozanoff à Mont-
de-Marsan, dans le délai de 30 jours à 
compter de la date de publication au 
BODACC. 

L2100074

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.



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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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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 50 990,00 2,5% 0,8% DOLLAR 

USD 1,13 -7,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 304,90 1,9% 3,9% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 670,00 -2,3% 9,6% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 919,00 8,1% 20,7% DOLLAR

CAD 1,45 -7,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 939,75 3,3% 2,2% YEN  

JPY 128,45 1,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 384,90 -0,3% 4,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% -0,5% COURONNE 

SEK 10,28 2,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 319,90 3,6% 4,5% RAND 

ZAR 18,12 0,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 304,70 2,6% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 724,75 3,0% 9,6% YUAN 

RMB 7,18 -9,6% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 895,31 -2,8% 24,2% 24,7% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 345,73 -3,2% 21,6% 22,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 144,51 -5,2% 16,7% 18,3% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 617,31 -1,4% 22,9% 26,6% 4 712,02 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 783,24 -2,6% 22,5% 26,6% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 218,64 -1,8% 11,7% 10,5% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 453,56 -4,0% 12,6% 16,9% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 411,58 -0,8% 16,0% 19,7% 12 607,73 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 432,64 -4,0% 3,6% 6,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 661,53 3,5% 5,4% 8,7% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 2,00 6,4% -5,7% 25,8% 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% -40,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,39 6,0% -29,5% -26,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 69,00 23,2% 76,0% 76,9% 69,00 39,20 2,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,4% 28,4% 34,3% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 104,00 -2,8% -8,0% -7,1% 118,00 93,00 9,3%

EUROPLASMA 0,15 -36,1% -93,2% -95,2% 2,27 0,15 -

FERMENTALG 3,01 -3,4% 107,8% 111,9% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,46 -3,9% -13,5% -13,5% 5,20 3,32 -

GPE BERKEM 9,32 N/A N/A N/A 9,40 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,54 -9,3% 51,6% 60,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,35 -10,7% N/A N/A 32,80 26,30 -

I.CERAM 18,80 -24,2% -37,7% -18,3% 48,60 18,80 -

I2S 4,68 1,7% 46,3% 33,7% 5,65 3,20 -

IMMERSION 7,50 36,4% 257,1% 275,0% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,36 -14,1% -67,9% -57,1% 1,34 0,36 -

KLARSEN DATA 2,38 -17,7% 193,2% 169,9% 3,99 0,69 -

LECTRA 39,35 0,3% 57,4% 63,6% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,66 5,4% 36,5% 40,6% 101,45 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -21,7% 91,2% 116,7% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,70 -12,9% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,52 0,4% 24,5% 21,4% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,00 2,4% 75,9% 70,0% 54,00 29,00 1,2%

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

UV GERMI 8,35 26,5% 7,7% 0,6% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,99 2,0% 15,3% 15,0% 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 9 - S A M E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 1
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VILLA MIRASOL
HAUT DE GAMME POUR 
LARGUER LES AMARRES

Le chef étoilé, Philippe Lagraula, et son épouse Daniella,  
donnent le ton de la magnifique Villa Mirasol de Mont-de-Marsan qui vient d’élargir 

son offre culinaire en créant le Bistrot 1912, avec une cuisine de marché 
 aux tarifs attractifs. Embarquement immédiat. 

Par Hubert RAFFINI

A u point de confluence de la Douze et du 
Midou, sur les rives de la Midouze entre 
la rotonde de la Vignotte et la minoterie 
(aujourd’hui office de tourisme), la Villa 
Mirasol construite à la Belle Époque a été 

acquise en 2014 par Étienne Clauzel et Patrice Armengau. 
Ils en ont fait un superbe navire amiral, façon bateau 
à aubes à quatre ponts, incitation au voyage dans le 
temps et dans l’espace. La cuisine inventive et décom-
plexée de Philippe Lagraula, jeune chef qui a créé son 
premier restaurant à Dax à 24 ans et obtenu une étoile, 
est parfaitement adaptée à cette invitation à naviguer 
en père peinard. 

PRODUITS DU SUD,  
PIMENTÉS DE SOUVENIRS DE VOYAGE
Pour le menu découverte, les amarres sont larguées 
sur un tartare de truite. La bête de Geloux, pêchée la 
veille, est accompagnée d’une crème de pomme de 
terre travaillée au siphon en mousse citronnée, huile 
verte et coriandre. Le cap est donné. Priorités aux  
produits du sud, pimentés de souvenirs de voyage. 
Encornets sur crème de panais, poudre de noisette, 
aneth et salicorne, pour un deuxième temps. Un air de 
grand large. Daniella, la maîtresse d’équipage, rapporte 
du fond de cale une fiole de château de Fontenille. On 
est dans l’Entre-deux-Mers. Les verres mêlent légèreté 
et élégance. Vogue la galère pour une dorade royale 
sur sauce de piment jaune, chanterelles et chips de 
topinambour. C’est le Pérou.  

LE CHANT DES SIRÈNES
Arrive le ris de veau, cèpes et butternut. Capres et 
citron vert réveillent la rondeur du veau. Une typicité 

Papilles Émoi

Le Bistrot  
1912 
Villa Mirasol 
2 boulevard Ferdinand-de-Candau 
Mont-de-Marsan
Réservation : 05 58 44 14 14  
ou www.villamirasol.fr

du chef Lagraula, élève des grandes tables étoilées 
Troisgros, Michel Bras, Nicolas Le Bec, qui n’a pas hésité 
à aller voir ailleurs, et notamment aux Amériques, ce 
qui se mitonnait. On entend clairement le chant des 
sirènes et l’étoile de betterave délicatement posée sur 
la compotée de courge est prémonitoire. Celle-là n’est 
pas inaccessible. Le chocolat noir, mais doux du Pérou 
adoucit le nécessaire retour vers le port d’attache. 
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