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INNOVATION
DEUX LANDAIS AU  
CES DE LAS VEGAS
Deux entreprises landaises s’envoleront pour  
le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas,  
du 5 au 8 janvier prochains, parmi les  
23 start-ups de la délégation néo-aquitaine.  
Sur le grand salon mondial de l’innovation  
dédié pour cette édition à la « tech pour un futur  
responsable », Kevin Lestrade, fondateur de  
Bythewave, à Soorts-Hossegor, présentera sa  
planche de surf connectée destinée à  
améliorer le suivi des performances des athlètes.  
Thierry Mignot, dirigeant de Flovea, à  
Saint-Paul-lès-Dax, pour sa troisième participation  
à l’événement, proposera ses solutions de  
pilotage à distance des réseaux hydrauliques  
des bâtiments et des logements.

TOURNOI DE GESTION 2021
LYCÉENS MONTOIS 
LAURÉATS
Ce sont les représentants du lycée Charles-Despiau  
de Mont-de-Marsan qui ont décroché le « challenge  
finance » du grand tournoi régional de gestion,  
organisé le 9 décembre à Bordeaux par l’Ordre des  
experts-comptables d’Aquitaine. À la tête d’une  
société virtuelle, les 15 équipes participantes devaient  
se projeter dans la peau d’un chef d’entreprise,  
s’affronter sur un marché virtuel grâce à un simulateur  
de gestion et prendre les bonnes décisions  
stratégiques et opérationnelles pour leur permettre  
de développer leur affaire.

COURSE LANDAISE 
L’ADRÉNALINE GASCONNE 
La course landaise sort le grand jeu avec un nouveau logo,  
une nouvelle signature et de nouvelles ambitions pour recruter de  
nouveaux fans. Convaincue qu’entre sport extrême et spectacle  
vivant authentique, la discipline parle aux jeunes générations  
en quête de challenges et de sensations fortes, la fédération  
française table pour sa campagne de communication sur l’esprit  
d’équipe, la bravoure, le dynamisme et le panache. « Sans  
oublier, la star : la vache landaise ! Respectée et choyée tout au  
long de sa vie par son ganadère. »
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Les feux repassent au vert pour l’économie landaise en 2021,  
mais certains secteurs restent notamment confrontés à des difficultés de  

recrutement, de formation ou au passage au numérique. Autant de  
points de vigilance sur lesquels la chambre de commerce et d’industrie  

se positionne pour accompagner les entreprises. Tour d’horizon  
avec François Lafitte, réélu pour cinq ans à la présidence de la chambre  

consulaire, le 25 novembre dernier.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises : Après la crise  
historique de 2020, liée à la pandémie de  
Covid-19, comment analysez-vous la  
situation actuelle des entreprises landaises ?
François Lafitte : La situation s’est nettement améliorée 
en 2021, après une année 2020 très complexe en rai-
son des confinements successifs et des fermetures de 
commerces. Le rebond est concret mais, nous n’avons 
pas encore résolu les difficultés sur la disponibilité des 
matières premières et leur prix, tout comme les tensions 
sur l’emploi. La première préoccupation porte sur les 
marges des entreprises particulièrement mises à mal 
dans cette période. Dans le BTP notamment où les prix 
des matériaux ont terriblement augmenté, alors que les 
entreprises doivent respecter les engagements pris sur 
les marchés attribués avant la crise. 

LAL : La plupart des secteurs d’activité  
évoquent des difficultés de recrutement. Comment 
expliquez-vous ce phénomène ?
F. L. : S’il existe des tensions sur les recrutements alors 
que le taux de chômage reste conséquent, on peut 
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s’interroger sur l’adéquation entre les personnes et les 
emplois proposés. Cette situation pose la question de 
la formation. Nous disposons de centres de formation 
d’apprentis ; d’importants investissements ont été réa-
lisés en matière d’enseignement supérieur à Mont-de-
Marsan et à Dax. Mais nous avons aussi un vrai sujet 
sur la formation continue des adultes, notamment pour 
les saisonniers qui souhaitent basculer vers des métiers 
plus réguliers. 

LAL : La formation, au sein des écoles  
supérieures du design, de management et du  
numérique des Landes, et du CFA des 
industries du bois, pilotés par la CCI, figure dans  
les priorités de votre nouvelle mandature.  
Quelles sont vos ambitions en la matière ?
F. L. : Avec une population en constante augmentation, 
nous considérons effectivement comme une priorité 
d’accentuer l’enseignement supérieur dans les Landes 
pour que les jeunes puissent se former et travailler sur 
le territoire. L’objectif est de proposer de nouvelles 
thématiques et des parcours toujours plus adaptés aux 
besoins des entreprises locales. Le Campus Landes s’est 
développé à Mont-de-Marsan en atteignant un effec-
tif de 350 étudiants dont 200 en contrat d’alternance. 
Avec Jean-Michel Van de Velde, président des écoles 
de Campus Landes, nous espérons doubler ces effectifs 
en s'implantant sur de nouveaux sites. Pour favoriser 
l’insertion professionnelle des étudiants, le campus a 
également pour mission de proposer leurs profils aux 
entreprises. Nous nouons aujourd’hui des partena-
riats permanents avec les services publics de l’emploi, 
Pôle emploi, la Mission locale et Cap emploi dont les 
directeurs sont depuis notre assemblée générale du  
25 novembre dernier, conseillers délégués de la CCI. 

LAL : Quels sont les enjeux sur  
la formation continue des adultes ?
F. L. : Le principal défi est de démultiplier les moyens. 
En 2020, qui était pourtant une année compliquée en 
raison des contraintes sanitaires, 1 341 personnes ont 
suivi une formation continue auprès de la CCI, dont 
50 % en développement de compétences en langues 
étrangères et sur le numérique. En 2021, nous allons 
atteindre les 1 500 stagiaires. Nous avons lancé cette 
année notre filiale Coach’in Ccity qui propose un 
accompagnement sur le recrutement, les ressources 
humaines, le développement commercial. Elle déploie 

également une activité de coaching qui lui a permis 
d’accompagner dès 2021 une quarantaine de salariés 
vers le retour à l’emploi dans le cadre d’une convention 
avec Pôle emploi. Nous souhaitons désormais amplifier 
cette démarche inédite en Nouvelle-Aquitaine.

LAL : Parmi les difficultés rencontrées  
en matière de recrutement, vous évoquez  
le logement des saisonniers. Quelles  
solutions pour y remédier et avec quels budgets ?
F. L. : Le logement constitue en effet un problème 
particulièrement prégnant pour les saisonniers. On 
l’a vécu l’été dernier dans l’agroalimentaire, la restau-
ration et la distribution. Il existe pour la saison esti-
vale des solutions d’hébergement dans des dortoirs 
qu’il faut coordonner, mais pas de structuration pour 
des locations sur plusieurs mois. Actuellement, nous  

Campus Landes qui s'est développé  
à Mont-de-Marsan, avec 350 étudiants, a pour vocation 

de doubler ses effectifs en s’implantant  
sur de nouveaux sites
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travaillons sur l’inventaire des besoins réels et de l’offre 
existante en partenariat avec les différents acteurs que 
sont Action Logement, le Département, la préfecture. 
Il faudra inventer de nouveaux modèles. En Hollande 
ou en Belgique, par exemple, il existe des systèmes de 
bungalows ou de containers aménagés et modulables 
qui pourraient être proposés avec l’accord des chefs 
d’entreprise. En matière de financement, les entreprises 
versent 0,45 % de leur masse salariale au titre de la 
participation des employeurs à l’effort de construction 
(PEEC) à Action Logement qui a pour mission de créer 
des logements pour les salariés. Ce financement peut 
être affecté aux logements pour les saisonniers. Il faut 
simplement activer le système.

LAL : Le niveau des salaires constitue-t-il,  
selon vous, un frein aux recrutements ?
F. L. : Dans un contexte de risque d’inflation, d’aug-
mentation des prix, où l’énergie et les carburants 
deviennent des postes importants du budget des 
ménages, réduisant la disponibilité pour le reste, les 
salaires peuvent être ressentis comme insuffisants. La 
question de l’augmentation des salaires rejoint celle 
de la perception de la charge sociale sur le travail en 

LA CCI VOTE  
POUR LA LGV
« La création de lignes nouvelles à grande  
vitesse performantes de Bordeaux à Dax et  
de Dax à la frontière espagnole permettra 
de désenclaver cet espace dynamique  
trop longtemps tenu à l'écart du maillage  
ferroviaire à grande vitesse européen,  
en le raccordant à l’Europe et aux autres  
grandes régions françaises. Ce projet  
est déterminant pour l’avenir économique  
de notre territoire ainsi que pour le  
soutien à la création de nouveaux emplois  
et de nos entreprises », déclare François  
Lafitte, président de la CCI des Landes, au  
lendemain du vote des 14 CCI néo- 
aquitaines en faveur du prolongement  
de la future LGV de Bordeaux vers  
Toulouse et Dax, le 9 décembre dernier.  
Les élus consulaires estiment en effet  
que ces nouvelles lignes, avec 15 fois moins 
d’émissions de CO2 que le transport  
routier et 35 fois moins que le transport  
aérien, libèreront de nouvelles  
capacités sur la voie ferroviaire existante.  
Elles doivent, selon eux, permettre de  
relancer le transport de fret et répondre  
aux besoins logistiques des acteurs  
économiques, d’optimiser le report modal  
des poids lourds de la route vers le rail,  
sur les grands axes européens nord-sud  
comme sur les liaisons transversales entre  
les façades atlantique et méditerranéenne. 
« Le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) s’affirme comme une solution  
efficace et décarbonée aux besoins 
de mobilité, martèle le président. Elle 
permettra de faire face à l’urgence 
climatique et aux défis environnementaux 
en respectant les engagements du Pacte 
vert européen et la stratégie de mobilité 
durable de l'Union européenne. » 

« Le principal défi est  
de démultiplier les 
moyens en matière de  
formation continue »
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« Dans le  
commerce, il nous 
semble important 
de poursuivre la 

dynamique sur le 
numérique devenu 

incontournable »

France. Aujourd’hui, la charge patronale  
sur les bas salaires est de l’ordre de 4,5 
à 5 %, avec les différentes exonérations 
mises en place par les gouvernements 
successifs. Une augmentation de 2 % 
des bas salaires induit une augmentation 
de 6 à 8 % des charges globales. Or, les 
chefs d’entreprise ne disposent pas d’une 
marge supplémentaire de 8 % pour l’as-
sumer. Pour des salaires d’encadrement, 
de 2 à 3,5 fois le Smic, les charges patro-
nales s’élèvent à 41 %, un taux nettement 
plus élevé que chez nos voisins européens. 
Cette situation pourrait amener des situa-
tions conflictuelles alors que les dirigeants 
ont besoin de tout le monde pour faire 
fonctionner l’entreprise. 

LAL : Vous avez défini l’accompagnement  
des entreprises à l’accès au numérique et 
à l’e-commerce comme autre objectif central  
de cette nouvelle mandature. Quels moyens 
comptez-vous mettre en œuvre ?
F. L. : L’idée est d’activer, au sein de la CCI, les clubs 
qui fonctionnent déjà. Le club commerce qui rassemble 
notamment toutes les associations de commerçants 
s’est réuni très régulièrement en visioconférence pen-
dant la crise sanitaire. Face à l’inconfort de la situation, 
nous avons constaté que la demande avait évolué. 
Même si la CCI n’est que force de propositions, il nous 
semble important de poursuivre la dynamique sur le 
numérique devenu incontournable. En effet, l’e-com-
merce a connu en France, en 2020 une progression 
de 22 % de son activité, pendant que le commerce de 
détail régressait de 30 % et les grandes et moyennes 
surfaces (GMS) de 8 %. L’écart est énorme et la ten-
dance va se poursuivre. 

Le contact avec le client n’est plus abordé de la même 
manière qu’à l’époque où l’on attendait qu’il vienne dans 
la boutique. À mon sens, il faudra toujours conserver 
les boutiques physiques qui seront au minimum des 
showrooms où l’on expose et où l’on fait essayer les 
produits. Mais, en parallèle, le commerçant devra se 
doter d’une boutique virtuelle et d’un schéma numé-
rique, alimentés en permanence pour entretenir le lien 
avec le consommateur en lui envoyant régulièrement 
des informations par mail, via le site internet, un blog, 
des SMS ou les réseaux sociaux. 
Autre volet sensible pour le commerce : la création 
de structures communes pour optimiser les achats 
et la logistique. Tout l’enjeu pour le club commerce 
est de convaincre les commerçants de relever ces  
nouveaux défis, de faire émerger des propositions et des  
personnalités qui ont envie d’être pilotes.
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« Les deux tiers des industriels  
du département sont déjà autonomes 

en matière d’énergie »

LAL : Des actions prévues  
en direction de l’industrie ?
F. L. : La CCI va remodeler son club industrie, désormais  
animé par Bernard Plaza, nouveau directeur de 
Safran Helicopter Engines à Tarnos, qui a une longue  
expérience industrielle en France et à l’international, 
en Afrique du Sud et en Chine. Il sera rejoint par les 
dirigeants de Biolandes, Gascogne, DRT, des industries 
agroalimentaires… Ce club a pour vocation de devenir le 
creuset dans lequel on va parler d’emploi, de formation, 
de l’usine du futur avec la Région ou du lien avec les 
administrations en termes de règlementations. 

LAL : Où en sont les industries  
landaises sur la transition énergétique ?
F. L. : La transition énergétique est un sujet que les 
Landais ont abordé depuis longtemps et sur lequel le 
département est très en avance. Les Landes occupent 
déjà la deuxième place en France en matière de tran-
sition énergétique puisque les deux tiers des indus-
triels du département sont déjà autonomes en matière 
d’énergie. Plusieurs usines landaises ne consomment 
pas d’électricité extérieure, grâce notamment à leurs 
investissements en chaudières biomasse, avec récu-
pération des déchets du massif forestier compostés. 

Nous continuons également à avancer avec le projet 
de captation de carbone et de production d’hydrogène 
de Vermilion, à Parentis.

LAL : Restez-vous confiant pour les mois à  
venir en dépit du regain de l’épidémie de Covid-19 ?
F. L. : Les épidémiologistes disent eux-mêmes que ce 
virus est imprévisible. Dans les périodes difficiles les diri-
geants d’entreprise restent responsables de beaucoup 
de choses, notamment de la sécurité et de la santé des 
salariés, et sont ceux qui prennent le plus de risques. Je 
voudrais saluer leur capacité à absorber cette psycholo-
gie du risque, à accepter d’être toujours à la manœuvre 
pour faire face. Je leur tire mon chapeau pour leur moti-
vation, leur bienveillance et leur volonté de faire au mieux 
dans un complexe très compliqué.
Néanmoins, je ne pense pas que l’on connaisse une 
période aussi difficile que celle que nous avons vécue 
l’année dernière. Nous restons vigilants et attentifs à 
l’évolution qui pourrait créer des soubresauts de l’activité 
s’il y avait de nouveau des commerces ou des espaces 
ludiques fermés, qui créeraient des contre-effets sur les 
entreprises associées. On n’est pas dans une situation de 
lisibilité et de sérénité. Aujourd’hui, nous sommes au cap 
Horn, où il y a beaucoup de vents changeants. Et comme 
le sens du vent change en permanence, il faut être un 
bon barreur pour ne pas perdre le cap. 
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 EMBELLIE SUR  
      L’ECONOMIEL’économie landaise  

retrouve en 2021 un 
regain d’énergie,  

selon le baromètre de  
la CCI des Landes,  

sans tout à fait rattraper  
le retard accumulé  

en 2020 en raison de  
la crise sanitaire. 

Par Nelly BÉTAILLE

L’économie landaise reprend des couleurs 
avec, au troisième trimestre 2021, un chiffre 
d’affaires en progression de 10,7 % et des 
exportations en hausse de 12,8 %, selon l’en-
quête réalisée en novembre par la chambre 

de commerce et d’industrie des Landes auprès de 352 
entreprises*. Embellie également sur l’emploi où les 
offres explosent littéralement (43,3 %), avec des recru-
tements en hausse de 5,7 %, et des demandes d’em-
ploi en baisse de 3,5 %. « Nous connaissons une nette 
reprise, sans rattraper tout à fait le retard accumulé en 
2020, en raison de la crise sanitaire », tempérait néan-
moins Pascal Dussin, directeur appui aux entreprises 
et études de la CCI, à l’occasion de la présentation du 
baromètre, le 3 décembre dernier. « Les indicateurs 
repassent au vert dans tous les secteurs, mais avec des 
disparités entre les activités face à un surenchérisse-
ment exceptionnel des coûts des matières (+ 45 points 
en six mois), des transports, notamment maritimes, qui 
pèsent sur la rentabilité ; des difficultés à recruter et 
des interrogations des entreprises sur leur niveau d’en-
dettement, en lien avec les Prêts garantis par l’État 
contractés. »
Aussi, les prévisions restent-elles mesurées pour 2022, 
avec seulement un tiers des entreprises qui anticipent 
une hausse de l’activité, alors que 50 % tablent sur une 

stabilité de leurs carnets de commandes. Et si elles sont 
56 % à avoir investi sur le dernier semestre, en majo-
rité sur l’innovation et la capacité de production, dans 
l’industrie et les services, elles sont aujourd’hui 41 % à 
ne pas envisager de nouveaux investissements dans les 
mois qui viennent. 

LA CHIMIE ET LA  
FILIÈRE BOIS EN POINTE
Parmi les secteurs qui bénéficient à plein de ce regain 
d’énergie, la chimie où la filière cosmétique, santé,  
« alimentaire » et hygiène a vu ses débouchés inter-
nationaux très nettement progresser (+ 20 %). Les 
marchés du bois, papier, emballages connaissent éga-
lement des records de commandes, mais se heurtent 

« Drive,  
click and collect  

et livraisons
sont désormais  

ancrés »

10 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 0 - S A M E D I  2 5  D É C E M B R E  2 0 2 1

ACTU LANDES



 EMBELLIE SUR  
      L’ECONOMIE

©
 L

ou
s 

Se
ur

ro
ts

©
 T

ol
om

ei

à une surchauffe des coûts notamment sur le pin des 
Landes sous l’effet de la demande croissante de la 
Chine, du Canada et des États-Unis.
Pour le BTP qui a retrouvé son niveau de 2019, les 
perspectives demeurent positives grâce notamment 
aux investissements des collectivités dans les travaux 
publics, même si le secteur doit faire face à des pro-
blèmes d’approvisionnement et à des surcoûts.
Dans l’industrie agroalimentaire, les produits poissons 
et truites, les fruits et légumes continuent à tirer leur 
épingle du jeu, mais la situation reste tendue pour la 
filière gras, en raison de la crise aviaire et de la ferme-
ture des restaurants en 2021.
La branche des industries de biens de consommation, 
structurellement en difficulté, se renforce avec l’im-
plantation à Hastingues de Patatam, spécialisée dans 
la vente de textile de seconde main ou du maroquinier 
de luxe Tolomei à Saint-Lons-les Mines. 

L’AÉRONAUTIQUE EN CONVALESCENCE
Sur les marchés en convalescence de l’aéronautique, 
avec une aviation commerciale touchée de plein fouet 
par la crise sanitaire, les stratégies mises en place par 
les grands donneurs d’ordre européens comme Air-
bus portent leurs fruits. Le nouvel envol des avions 
d’affaires, comme la bonne santé du secteur militaire 
bénéficient aux sous-traitants néo-aquitains. Dans les 
Landes, Potez capitalise aussi sur les stratégies mises en 
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place autour de la décarbonation avec l’avion électrique 
et Safran se positionne sur les carburants biosourcés. 

DEMANDE RÉACTIVÉE  
SUR LES SERVICES
Du côté des services, la demande s’est nettement réac-
tivée sur le nettoyage, l’informatique et le numérique, 
l’intérim, le conseil et l’ingénierie, avec des prix de vente 
plus souvent revalorisés que la moyenne. Les banques, 
mutuelles et assurances évoluent pour leur part sur des 
marchés porteurs, mais doivent relever les défis de la 
digitalisation, de la cybersécurité ou des normes pru-
dentielles. 
Le marché de l’immobilier poursuit sa dynamique avec 
des transactions record et des prix qui montent (+ 15 % 
sur les deux dernières années). 
La situation s’avère en revanche plus compliquée sur 
le transport et la logistique, confrontés à des concur-
rences accrues et qui peinent à répercuter les hausses 
des prix de l’énergie.

NOUVELLE DYNAMIQUE POUR  
LE TOURISME ET LE COMMERCE
Le thermalisme qui a connu une baisse vertigineuse 
de sa fréquentation en 2020, n’a rattrapé que 30 % 
du retard accumulé. « Il lui faudra probablement deux 
à trois ans pour récupérer son niveau de 2019. Et des 
répercussions sont à prévoir sur les investissements », 
pointe Pascal Dussin. 
L’hôtellerie de plein air, les meublés, les résidences et 
les offres de loisirs s’en sortent mieux avec une belle 
saison estivale, et un panier moyen en hausse. Le bilan 
se révèle moins positif pour les restaurants et les hôtels 
en raison des contraintes sanitaires et des tensions sur 
les recrutements. 
Les commerces et la distribution ont retrouvé en 2021 
une nouvelle dynamique, en particulier dans l’équi-
pement de la maison qui a largement bénéficié d’une 

reprise des ventes. « Drive, click and collect et livrai-
sons sont désormais ancrés, même si l’e-commerce 
progresse moins rapidement. » 
En dépit de ces disparités entre les filières, « les pers-
pectives à court terme restent tout à fait favorables, 
ponctue Pascal Dussin… en anticipant sur l’efficacité des 
vaccins face aux nouveaux variants. »

*Le panel de l’étude menée par la CCI des Landes en novembre est 
constitué de 64 entreprises de l’industrie, 46 du bâtiment et des 
travaux publics, 122 du commerce et 120 des services. Elles repré-
sentent 11 373 salariés et 3,86 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
soit 17 % de l’économie landaise.
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LGV BORDEAUX-DAX

FISSURES SUR LES RAILS
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FISSURES SUR LES RAILS
Courant décembre, le conseil départemental des Landes et  

l'Agglomération de Mont-de-Marsan se sont prononcés pour le financement  
de la nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax, mais le Grand-Dax  

a voté contre. Explications.

Par Julie DUCOURAU

Arlésienne depuis une 
quinzaine d'années, le 
Grand projet du Sud-
Ouest (GPSO) qui pré-
voit deux l ignes à 

grande vitesse, Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax via une nouvelle gare 
près de Mont-de-Marsan, a récem-
ment été relancé par le gouverne-
ment. Avec la création prévue au prin-
temps d'un Établissement public local 
(EPL), le plan de financement de ce 
projet de 14,3 milliards d'euros, dont 
4 milliards d’euros pour la branche 
vers Dax, se présente, pour l'instant, 
ainsi : 40 % pris en charge par l'État, 
40 % par les collectivités locales en 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et 
20 % par l'Europe.

UN « CHOIX HISTORIQUE »
Dans les Landes, trois collectivités 
sont sollicitées à hauteur de 98,6 mil-
lions d'euros sur 40 ans pour le Dépar-
tement des Landes (après fiscalité 
affectée, soit un budget de 2,47 mil-
lions d’euros annuels), 21,7 millions 
d’euros pour Mont-de-Marsan 
Agglomération et 22,8 millions d’eu-
ros pour l’Agglomération du Grand-
Dax.
Lors du vote à l'assemblée départe-
mentale (23 pour, 4 abstentions, 
3 contre), le président Xavier Forti-
non, parmi les plus fervents promo-
teurs de la LGV, avait prévenu  : 
« Nous sommes face à un choix histo-
rique pour l'attractivité du territoire et 
l'accès à la mobilité pour tous. La réa-

lité est têtue. L’augmentation inces-
sante du trafic de poids lourds entre 
Hendaye et Bordeaux ne pourra pas 
être supportée par les infrastructures 
actuelles. Si nous ne faisons pas le 
choix du ferroviaire, alors ce sera la 
route avec les conséquences désas-
treuses pour notre cadre de vie et 
donc notre qualité de vie. »
Saluant « la constance de l'engage-
ment de la chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) des Landes et des 
13 CCI de la région » dans ce dossier 
« essentiel au développement », 
Xavier Fortinon a également cosigné 
une tribune « Mont-de-Marsan et les 

PÉRENNITÉ DE  
LA GARE DE DAX ?
À Dax, en revanche, où arrive déjà le 
TGV, le conseil d'agglomération 
emmené par le maire Julien Dubois a 
dit non (34 contre, 21 pour, 2 absten-
tions). Plutôt favorables au principe 
de la LGV, des élus ont critiqué le 
montage financier, souhaitant que 
d'autres intercommunalités landaises 
qui bénéficieront de la LGV, paient 
également. Ils craignent par ailleurs 
pour la pérennité de la gare TGV de la 
cité thermale alors qu'est prévue une 
nouvelle halte à Saint-Geours-de- 
Maremne sur la deuxième phase du 
projet LGV Dax-Espagne (qui ne fait 
pas encore l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique).
À chaque réunion d'élus, des manifes-
tants d'EELV, des Amis de la Terre et 
de la CGT ont eu lieu devant les  
sièges des assemblées pour dire  
leur opposition à ces LGV, entre 
volonté de rénover d'abord les 
lignes existantes pour les trajets  
du quotidien, amputation de zones 
naturelles et crainte d'augmentation 
du prix du foncier et de l'immobilier.
L'ensemble des collectivités locales 
concernées de Nouvelle-Aquitaine 
et d’Occitanie avaient jusqu'à la fin 
de l'année pour rendre leur avis ou 
poser leurs conditions sur la suite à 
donner au GPSO. À suivre donc.

Les élus  
du Grand-Dax 
ont critiqué 
le montage 
financier
Landes intérieures veulent leur 
TGV ! », avec le maire, Charles Dayot, 
au-delà des clivages politiques.  
L'Agglomération de Mont-de-Marsan 
a ensuite voté oui (48 pour, 4 contre, 
4 abstentions), demandant notam-
ment une négociation sur sa dette 
concernant la ligne Tours-Bordeaux et 
souhaitant s'assurer qu'un bon 
nombre de trains s'arrêteraient ici,  
histoire de ne pas seulement les voir 
passer.
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NOUVELLE-AQUITAINE 
SALON DU MADE IN FRANCE 2022 À BORDEAUX
Le salon du made in France qui a réuni 830 exposants et près de 100 000 visiteurs lors de son  
édition 2021, du 11 au 14 novembre derniers, à Paris, s’exporte désormais en région,  
avec Bordeaux pour point de départ, du 11 au 13 mars 2022, au Palais des congrès. Plus de  
10 000 visiteurs y sont attendus par les 150 entreprises régionales, aussi bien dans les secteurs de la  
mode et des accessoires que du mobilier, de la gastronomie, des cosmétiques ou de l’enfance…  
À la veille des élections présidentielles, l’événement constituera l’occasion pour l’association Origine  
France garantie, partenaire de MIF Expo Nouvelle-Aquitaine de proposer les assises du « Produire  
en France », les 11 et 12 mars. Les candidats y seront invités pour le « Grand Oral de l’Elysée », afin  
de présenter leur programme et leur vision du made in France.
www.mifexpo.fr

INFLUENZA AVIAIRE
PREMIER FOYER 
DANS LES LANDES
Moins d’un an après la  
précédente épizootie, un  
nouveau cas d’influenza  
aviaire H5N1 a été détecté  
dans un élevage de canards  
à foie gras d’Hastingues,  
le 17 décembre dernier,  
entraînant le dépeuplement  
complet de l’élevage. La  
préfecture des Landes qui a mis  
en place autour du foyer une  
zone de protection d’un rayon  
3 kilomètres et une zone  
de surveillance d’un rayon de  
10 kilomètres, rappelle la  
nécessité d’appliquer strictement  
les mesures de biosécurité  
prévues par l’arrêté ministériel  
du 29 septembre 2021. Pour  
limiter la propagation du virus,  
les dispositions de mise à  
l’abri des oiseaux et la réduction  
des mouvements de personnes,  
d’animaux et de matériels dans 
tout le département sont  
encore une fois recommandées.

CARNET
Pierre FLYE SAINTE MARIE  

est le nouveau directeur général de 
MAS Seeds, la filiale semences du 

groupe coopératif Maïsadour. Il arrive 
de Lidea, issue du rapprochement 

entre Euralis Semences et Caussade 
Semences, dont il était directeur 

général depuis 2020. Après un 
parcours dans l’agrofourniture en 

France et à l’international au sein du 
groupe américain Dow AgroSciences 

dont il devient vice-président Europe, 
Moyen-Orient, Afrique et Asie 

Pacifique en 2014, puis chez Corteva 
comme vice-président Europe, 

Afrique, il est entré en 2019 chez 
Caussade Semences en tant que 

directeur général. Au sein de  
Mas Seeds, il aura pour mission de 

construire et déployer une vision 
stratégique en France et dans les  

50 pays où le semencier  
est présent.
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INONDATIONS
10 COMMUNES  
EN ÉTAT DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE
Au lendemain des  
inondations du 9 au 15 décembre,  
10 communes landaises ont été reconnues 
en état de catastrophe naturelle par  
un arrêté publié au Journal officiel du 
 17 décembre 2021 : Port-de-Lanne, 
Saint-Barthélémy, Saint-Laurent-de-Gosse,  
Sainte-Marie-de-Gosse, Cauneille, 
Hastingues, Oeyregave, Orthevielle, 
Peyrehorade et Saint-Martin-de-Seignanx.

INDUSTRIE
EUROPLASMA  

INAUGURE UN CENTRE  
DE R&D EN CHINE

Le groupe lando-girondin Europlasma,  
spécialisé dans les solutions de dépollution via  

la technnologie de la torche à plasma,  
annonce l’inauguration en Chine du centre de  

recherche et développement commun entre  
sa filiale Europlasma Environmental Technologies  

et l’université d’Hangzhou, prévu dans  
l’accord-cadre de coopération avec la ville  

de LaiXi, signé en décembre 2019.
Ce site de 5 000 m2 doit permettre de réaliser  

des campagnes de tests nécessaires à la  
validation des nouveaux procédés à plasma  

pour le traitement des cendres volantes  
et le recyclage de l’aluminium, avant le lancement  

de la phase de commercialisation de solutions  
déployables à l’échelle industrielle. Au-delà des  

applications actuelles, cette plateforme de  
recherche scientifique se consacrera à l’extension  

des applications des torches à plasma. Il est  
notamment prévu l’étude de son apport dans  

la transformation du méthane en énergie  
décarbonée, les procédés de production zéro  

déchet et la valorisation des produits issus  
des traitements plasma.
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SI NOUS 
    PARLIONS 

« MENTAL » ?
Comment faire la différence en entreprise grâce au mental ?  

Une démarche encore peu présente dans les entreprises et pourtant bien  
ancrée dans les Landes aux empreintes sportives si fortes.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
la difficulté des entreprises à sortir de 
l'ornière ou à rebondir, la nécessité de se 
montrer plus compétitives, plus efficaces 
face à leurs concurrents et la pression per-

manente liée aux enjeux économiques sont autant de 
facteurs qui accentuent fortement le rythme imposé 
aux collaborateurs, en tension permanente et tou-
jours plus grande pour « délivrer » les résultats. À l'ère 
du renforcement tous azimuts des compétences clés 
pour « tenir le poste », il est essentiel pour le dirigeant 
de se demander où il en est de l'identification de ses 
propres talents ou de ceux de ses équipiers. Il s'avère 
parfois difficile de répondre à cette question, pour soi-
même ou les autres, cela donne une première piste sur 
les réflexions à mener au sein de l'organisation pour 
rendre plus cohérente et efficace l'action individuelle 
et collective.

EN QUOI LE MENTAL PEUT-IL  
ÊTRE UN ATOUT DANS L’ENTREPRISE ? 
Celui qui possède un « mental puissant » est plus per-
formant, plus endurant, plus solide pour faire face 
à l'adversité, plus concentré sur ses objectifs et plus 
efficace dans ses réalisations. Le mental est un savant 
mélange d'ingrédients qui, combinés et travaillés un à 
un, rendent celui qui les réunit à l'instant T bien plus fort 
que les autres.

L'entreprise ne mise pas assez sur cet axe de développe-
ment des individus qui composent son organisation. Il 
existe pourtant bien des similitudes sur ce travail impor-
tant réalisé avec des professionnels de haut niveau, 
qu’ils soient sportifs, artistes ou même musiciens.
Le mental fait pourtant la différence individuelle et la 
consolidation du collectif indispensable en ces temps 
de crise. Comment imaginer réunir et s'appuyer sur des 
connaissances ou des compétences clés si nous sommes 
désorientés au premier changement, incapables de 
faire face à certaines tensions ou lorsque nous sommes 
trop facilement remis en cause sur des positions que 
nous croyions jusque-là acquises ?
La mobilisation de ces ressources spécifiques, permet-
tant d’être « plus fort » et « plus constant » dans l'effort 
est le liant indispensable entre l'activation naturelle des 
savoir-faire ou des acquis et le comportement juste, 
précis et approprié dans la fonction. C'est l’une des clés 
du succès des entreprises aujourd'hui et des individus 
qui font la différence, dans de nombreux domaines...
Si vous souhaitez aider vos équipes et vos collabora-
teurs à faire cette différence pour plus de performance, 
prenez le temps de vous pencher sur ces sujets et de 
les accompagner.
Parmi ces clés, j’en partage ici quelques-unes qui me 
semblent essentielles et que j’ai pu expérimenter lors 
de challenges sportifs, mais également en situations 
professionnelles tendues ou complexes.

DIRIGEANTS
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Par Jean-Luc PERINET
Directeur du département  
conseil à la CCI des Landes  
et de Ccity groupe,  
coach professionnel certifié  
et préparateur mental 
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Savoir que dans 
votre mission il 
existe quelque chose 
qui vous nourrit 
profondément et 
vous donne du 
plaisir est un élément 
de boost puissant

Apprendre à gérer sa « douleur », tel un sportif, dans 
l’inconfort d’une mission parce que ça « ne marche pas 
comme on voudrait », parce que l’environnement de la 
situation est différent de ce que l’on attendait, parce 
qu’on ne se sent pas totalement « aligné » et en capacité 
de mettre en œuvre l’ensemble de ses forces. Il s’agit 
de focaliser sa conscience sur autre chose, de savoir 
accepter et agrandir son prisme : on se détache alors 
des éléments bloquants pour avancer.
Avoir une mission, un projet « au-delà du poteau », 
au-delà d’un objectif « de base » : il s’agit de voir plus 
loin, de définir, voir, ressentir ce qui est encore plus 
important pour soi, une fois cet objectif atteint.
Apprendre à gérer son « dialogue intérieur » ou mono-
logue interne, correspond à la façon dont on se parle 
à soi-même. C’est ce qui se passe dans notre esprit, 
ce sont les pensées permanentes que nous suivons. 
Ces dialogues permanents, qu’ils soient intériorisés 
ou exprimés, ont une influence sur soi. Cette façon 
de se parler est fondamentale car elle va déterminer 
comment interpréter le monde qui nous entoure, nos 
émotions pour plus facilement savoir placer le curseur 
au bon endroit.

Prendre plaisir… Le seul fait de savoir que dans votre 
mission il existe une part intégrante de quelque chose 
qui vous nourrit profondément et vous donne du plaisir 
est un élément de boost puissant. C’est l’identification 
du talent qui en constitue la base, il faut alors construire 
dessus.
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Apprendre à visualiser régulièrement et positivement 
les évènements… Plus on se projette positivement dans 
l’histoire, plus on crée et visualise son scénario de vain-
queur, plus on ancre en soi le positif et plus on se donne 
de chances de réussir lors de l’évènement.
En tant que dirigeant ou manager, il s’agit de s’entraî-
ner à ces pratiques régulièrement pour soi, d’en com-
prendre les effets, puis avec son équipe. Vous verrez 
alors des changements conséquents sur la façon d’agir 
et de se comporter de vos collaborateurs.

S’INSPIRER DES MEILLEURS ATHLÈTES
En 2002, l’étude menée par le professeur Graham Jones 
à l’université de Galles devait démontrer ce qui com-
posait la force ou la résistance mentale permettant aux 
meilleurs athlètes de rester centrés sur leur objectif, de 
mieux contrôler leurs gestes, de penser positivement, 
y compris « sous pression ».
Douze paramètres distincts ont été ainsi mis à jour, 
ayant chacun un impact prépondérant dans la résis-
tance mentale de l’athlète et contribuant à lui per-
mettre d’atteindre sa performance.
1. Avoir une foi inébranlable dans sa capacité à atteindre 
ses objectifs.
2. Rebondir sur ses revers de performance en les uti-
lisant de façon à accroître sa détermination à réussir.
3. Avoir une foi inébranlable dans le fait de posséder 
des qualités uniques et des capacités à être meilleur 
que les autres.
4. Posséder un désir profond et des motivations 
internes fortes pour réussir.
5. Rester totalement concentré sur le geste ou la tâche 
à accomplir malgré l’environnement.
6. Reprendre le contrôle psychologique suite à des évè-
nements inattendus et incontrôlés.
7. Repousser les frontières des douleurs physiques  
ou des émotions, tout en maintenant la technique  
et l ’effort, que ce soit en compétition comme à 
l’entraînement.

8. Accepter que l’anxiété liée à la compétition existe 
et qu’elle est inévitable et que l’on est capable d’y faire 
face.
9. Rester serein et indifférent aux bonnes ou mauvaises 
performances des autres.
10. Passer outre la pression de la compétition et des 
enjeux.
11. Rester totalement centré et indifférent aux pensées 
liées à sa vie personnelle.
12. Être en capacité de switcher « on » et « off » sur la 
discipline lorsque c’est nécessaire.
Ces clés constituent une base essentielle pour per-
mettre à chacun de se dépasser et d’aller chercher son 
plein potentiel, ou sa « puissance personnelle ». Elles 
peuvent ainsi être activées ensemble ou séparément 
pour s’entraîner à les intégrer chaque jour un peu plus 
et ainsi les consolider personnellement. 

QUELLE MISE EN PLACE  
CONCRÈTE EN ENTREPRISE ?
Il s’agit tout d’abord de définir un objectif précis, ce que 
le dirigeant ou le manager vise. Il faut alors « dépassion-
ner » le sujet en faisant prendre conscience aux per-
sonnes que le mental n’est pas qu’un « truc appartenant 
aux sportifs de haut niveau ».
Les coachs interviennent en proposant à chacun de 
« goûter » chaque habileté mentale en groupe, puis de 
les associer autour d’un challenge collectif décentré du 
cadre de l’entreprise.
L’expérience vécue sera ainsi plus forte et imprégnée 
d’enseignements clés personnels, transposables ensuite 
pour soi au plan professionnel.
L’idée est donc de créer ces prises de conscience et 
de permettre à chacun de définir quoi consolider indi-
viduellement pour être plus fort, accompagné ensuite 
par un coach.
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Télétravail sur deux à trois jours,  
port du masque, aération et mesure du CO2 sont pour le  

moment les recommandations du gouvernement.

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

OCTOBRE 
2020

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,5 107,25 + 2,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,42 + 2,5 %

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 %

Protocole  
sanitaire  

au 8 décembre 2021

Le protocole sanitaire national a été mis à jour 
le 8 décembre 2021 pour tenir compte de la 
cinquième vague d’épidémie de la Covid-19. 
Les principales directives sont les suivantes.
Le télétravail doit être planifié, en privilégiant 

le dialogue social, sur deux à trois jours par semaine, 
en fonction de l’organisation du travail et de la situa-
tion des salariés. L’employeur doit veiller au maintien 
des liens avec le collectif de l’entreprise et prévenir les 
risques d’isolement des salariés en télétravail.
Les espaces fermés doivent être aérés en ouvrant les 
portes et/ou les fenêtres en permanence, ou au moins 
cinq minutes toutes les heures. À défaut, l’aération doit 
être assurée par un système de ventilation dont le fonc-
tionnement adéquat doit être vérifié.
Les mesures de CO2 sont recommandées dans les 
endroits fréquentés et aux périodes de forte fréquen-
tation, en particulier lorsque l’aération naturelle ne 
peut être assurée. Lorsque la mesure est supérieure à 
800 ppm (partie par million), il est nécessaire de ren-
forcer l’aération ou de réduire la fréquentation. Au-delà 

de 1 000 ppm, le local doit être évacué pour procéder 
à son aération.
Le port du masque est de nouveau obligatoire pour 
toutes les personnes, salariés ou intervenants, dans 
les lieux collectifs clos de l’entreprise et dans les lieux 
ouverts au public soumis à la présentation du passe 
sanitaire. Rappelons que le passe sanitaire est consti-
tué par un statut vaccinal complet, un résultat négatif 
à un test RT-PCR ou un test antigénique réalisé sous la 
supervision d’un professionnel de santé, ou encore un 
certificat de rétablissement à la suite d’une contamina-
tion à la Covid-19. Un résultat négatif à un autotest est 
également admis comme preuve pour obtenir le passe 
sanitaire.
Dans les restaurants d’entreprise et cantines, lorsque 
le port du masque n’est pas possible, une distance de 
deux mètres doit être respectée entre chaque personne 
à table.
Les réunions conviviales, tels que les pots de fin d’année,  
sont suspendus depuis le 8 décembre 2021.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Personne publique contractante : 
COMMUNE DE PONTENX-LES-FORGES 

46 place Charles de Gaulle - 40200 Pontenx-les-Forges
La commune, maître de l’ouvrage est représentée par le Maire, Monsieur Henri Jean 

THEBAULT dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 
2020

Objet du marché : Réaménagement du carrefour de la route de Sainte-Eulalie
Type de marché : Il s’agit d’un marché de travaux
La présente consultation ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article  

L 2113-10 du code de la commande publique. Les prestations donneront lieu à un 
marché unique.

Procédure de passation : La présente consultation pour la passation d’un marché 
de travaux est lancée selon une procédure adaptée visée aux articles L 2120-1-2° ;  
L 2123-1-1° ; R 2123-1-1° ; R 2123-4 à R 2123-7 et est soumise aux modalités de publicité 
définies à l’article R 2131-12 du code de la commande publique.

La présente procédure est ouverte. Tous les candidats intéressés sont admis à 
soumissionner.

Elle est lancée en vue de l’attribution de marchés de travaux.
Modalités d’attribution du marché : Le maître d’ouvrage choisira l’attributaire du 

marché sur la base des critères suivants pondérés :
Critère de prix pondéré à hauteur de 40 %, noté sur 40 points suivant formule :
L’offre moins disante se verra attribuée de 40 points, les autres notes sont calculées 

par la règle de trois : 40 x Prix moins disant / Prix de l’offre
Critère qualité technique apprécié au regard du mémoire technique à hauteur 

de 40 %, noté sur 40 points comme suit : 
- Méthodologie et phasage de l’opération : 9 points
- Descriptif des travaux envisagés : 9 points
- Moyens humains et techniques adaptés : 9 points
- Mesures de sécurité et maintien de la circulation : 9 points
- Fiches techniques et fournitures proposées : 4 points
Critère du délai et planning d’exécution à hauteur de 20 %, noté sur 20 points.
- 10 points : cohérence du planning
- 10 points : en plus pour le meilleur délai, les autres notes étant calculées par une 

règle de trois.
Durée du marché : A titre indicatif, les travaux commenceront courant Février 

2022. Les délais d’exécution des prestations sont laissés à l’initiative des candidats 
qui devront les préciser dans l’acte d’engagement tout en respectant, le délai plafond 
imposé. Ces délais incluent : - la période de préparation - le délai de d’exécution.

Lieu d’exécution du marché : Pontenx-les-Forges
Date limite de réception des offres : le vendredi 21 janvier 2022 à 12 heures
Modalités de financement du marché : le marché sera financé sur fonds propres 

et subventions.
Modalités de paiement : paiement par mandat administratif. 
Délai global de paiement : 30 jours à compter de la date de réception de la facture 

par la commune de Pontenx-les-Forges.
Modalités d’obtention du DCE : Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

est remis par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation dont l’adresse est : 
https://marchespublics.landespublic.org/. En cas de problème de téléchargement, une 
demande par courrier devra être effectuée à la commune de Pontenx-les-Forges qui 
vous délivrera gratuitement le DCE. Aucun dossier ne sera adressé à un candidat sur 
une demande transmise par voie téléphonique, mail ou par fax. 

Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation
Adresse où les offres doivent être envoyées et modalités de dépôt : sous pli 

à l’adresse ci-dessous ou sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
www.marchepublic.landespublic.org

Commune de Pontenx-les-Forges 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-
Forges 

Renseignements complémentaires : demande écrite adressée à : Commune 
de Pontenx-les-Forges 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges Tél :  
05 58.07 40 10 - Courriel : mairie@pontenx-les-forges.fr

La commune de Pontenx les Forges bénéficiera de l’accompagnement du BET Cabi-
net Merlin M. Alexis BESSIERE 26 rue Joseph Darqué 40100 Dax Cedex Tél : 05 58 74 
33 06 - Mail : abessiere@cabinet-merlin.fr

Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos,  
50 Cours Lyautey BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 59 84.94 40 –  
Fax : 05 59 02 49 93 – Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi à la publication : le 17 décembre 2021
L2100080

Maître Pierre-Olivier DILHAC
Avocat Associé de la SELARL ASTRÉA - Avocats au Barreau de Dax

20 Rue Cazade BP 238, 40105 Dax Cedex
Téléphone : 05 58 74 06 68 – 05 58 74 47 07

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
Devant le Juge de l’Exécution de Dax, Palais de Justice, Rue des Fusillés

MAISON 
D’HABITATION 

Commune de BEYLONGUE (40360)  
Maison Bordes, Lieudit Hitte

MISE À PRIX : 41 000 €  
Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’Adjudication aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 10 heures 30

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, SA 
Coopérative à Capital Variable, immatri-
culée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 
651 246, dont le siège social est 106 Quai 
de Bacalan, CS 41272 à Bordeaux Cedex 
(33076) agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège, ayant pour 
Avocat Maître Pierre-Olivier DILHAC de 
la SELARL ASTRÉA, Avocat au Barreau 
de Dax y demeurant 20 Rue Cazade, BP 
238, 40105 Dax Cedex, qui se constitue 
et occupera sur la présente et ses suites ;

Il sera procédé le jeudi 27 janvier 2022 
À 10 H 30, à l’audience du Tribunal Judi-
ciaire de Dax, au Palais de Justice de 
ladite ville, Rue des Fusillés, à la vente 
aux enchères EN UN SEUL LOT au plus 
offrant et dernier enchérisseur des biens 
suivants :

Désignation : Commune de Bey-
longue (40360), Maison Bordes, Lieudit 
Hitte, cadastré Section A, n° 419, d’une 
contenance 55a 30ca, une maison d’habi-
tation avec étage d’environ 90 m² compre-
nant un salon-séjour ouvert sur cuisine, 
deux chambres au rez-de-chaussée, une 

salle de bains et un WC ainsi que deux 
chambres supplémentaires au 1er étage.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des charges contenant les conditions 
de la vente déposé au greffe du Tribu-
nal Judiciaire de Dax par Maître Pierre- 
Olivier DILHAC de la SELARL ASTRÉA, 
et dont il peut être pris connaissance audit 
greffe et au Cabinet de l’avocat poursui-
vant, les enchères seront portées par 
ministère d’avocat exerçant près ledit Tri-
bunal sur la mise à prix de : QUARANTE 
ET UN MILLE €UROS 41.000 €uros

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné, à Dax, le 15 
décembre 2021.

Maître Pierre-Olivier DILHAC de la 
SELARL ASTRÉA

Visite assurée le lundi 10 janvier 2022 
de 10 heures à 12 heures 

Par la SCP COUCHOT-MOUYEN - 
Huissier de Justice à Dax (Landes)

L2100077

COMMUNE DE GASTES
PRESCRIPTION DE  

LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 
DU PLU 

Par arrêté du 20/12/2021, Madame le Maire de la commune de Gastes a prescrit la 
modification simplifiée n°1 du PLU de Gastes. La procédure porte sur la traduction et 
la délimitation à l’échelle communale de l’identification faite par le SCoT du Born des 
villages et agglomérations, d’étudier le potentiel et de la délimitation des secteurs déjà 
urbanisés, et d’en définir les modalités de constructibilité qui s’y appliqueront.

Conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, cet arrêté est affiché 
pendant un mois en Mairie, ainsi que sur le site internet : https://www.gastes.fr/

L2100084

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE LIPOSTHEY
Objet du marché : Rénovation de la mairie
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique.
Désignation des lots : 
00 : prescriptions communes à tous les corps d’état. 01 : gros œuvre. 02 : menuise-

ries extérieures ALU volets bois. 03 : menuiseries intérieures 04 : platerie-isolation. 05 : 
carrelage-faïences parquet 06 : peintures extérieures-intérieures. 07 : plomberie sani-
taire – PECS - chauffage-. 08 : électricité 09 : escalier intérieur bois : 10 : ascenseur. 
Les entreprises peuvent soumissionner pour plusieurs lots. 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants : valeur technique 50% - Prix 50 % 

Condition de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé dans 
le règlement de consultation. 

Livraison des travaux : 9 mois à compter de la signature de l’OS 
Délai de validité des offres : 90 jours 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres : 25/01/2022 à 12h 
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation. Les 
soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électronique sur le site : 
https://marchespublics.landespublic.org 

Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 
directement sur la plateforme 

Date d’envoi du présent avis à la publication 20/12/2021
L2100081

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse : 
COMMUNE DE MIMIZAN

Hôtel de ville, 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan
Point de contact : SERVAT Philippe

philippe.servat@mimizan.com
Adresse Internet : www.mimizan.fr

Adresse Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/
Les documents du marché sont disponibles gratuitement à l’adresse :

https://marchespublics.landespublic.org//index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetail
sConsultation&id=534354&orgAcronyme=ma-mimizan

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie 
électronique à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org//index.php?-
page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=534354&orgAcronyme=ma-mimi-
zan

Objet : travaux d’aménagements routiers
Numéro de référence : 21CME06
Code CPV principal : 45233140
Type de marché : Travaux
Description succincte : La présente consultation porte sur les travaux d’amé-

nagements structurels, d’entretien courant et de sécurité du réseau routier com-
munal de Mimizan.

Allotissement - Ce marché est divisé en lots : non
Critères d’attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation.
Valeur estimée hors TVA : Non renseigné
Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique- 

Durée ferme : 12 mois
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Marché reconductible : 3 fois.
Modalités de reconduction : La période de reconduction est d’un an. La reconduc-

tion est expresse.
Des variantes seront prises en considération : oui
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 requise en cas de groupement : Au choix
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 : 

17/01/2022 14 h.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 3 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 de Pau, Villa 

Noubilos, 50 cours Lyautey 64010 Pau - pau.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi à la publication : 20 décembre 2021
L2100082

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Pourvoir adjudicateur : 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE  

TERRITORIALE DES LANDES
Maison des communes, 175 place de la caserne Bosquet, BP 30069,  

40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 05 58 85 81 93 - email : marche.public@cdg40.org

Objet : Réf : 2021 00007 00000 00 00 – Acquisition d’un logiciel pour le service 
remplacement du CDG40. 

Lieu d’exécution : département des Landes 
Durée du marché : 1 an, sans possibilité de reconduction. 
Justificatifs à produire : Voir article 14 du règlement de consultation 
Critères de sélection des offres : Voir article 16 du règlement de consultation 
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est consultable 
et téléchargeable gratuitement sur la plateforme dématérialisée suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 15 
du règlement de consultation et au plus tard le 19 janvier 2022 à 12h. 

Renseignements complémentaires : Emmanuel MANARILLO, service Marchés 
publics et groupements du CDG40, marche.public@cdg40.org 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex - 
Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98 

Instance de recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex - 
Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98 

La Présidente, Jeanne COUTIÈRE
L2100078

ERRATUM
Rectificatif à l’annonce parue dans Les Annonces Landaises, N° 3989 sous 
la référence L2100067, le 18 décembre 2021, concernant la société RTE 

Réseau de transport d’électricité (et la société REE Red Electricia de Espana pour la 
partie espagnole), siège social Immeuble WINDOW-7C place du Dôme 92073 Paris 
La Défense Cedex, numéro SIREN 444 619 258, RCS Nanterre, lire « Durée de la 
concession : 40 ans » en lieu et place de « Durée de la concession : 35 ans ».

L2100079

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI CHARLINA.

Siège : lieu dit jouanporte 40250 HAU
RIET. Capital : 1000 €. Objet : L'acquisi
tion, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : NATHALIE RAMOS-
GARCIA, LIEU DIT JOUANPORTE 40250
HAURIET. Durée : 99 ans au rcs de DAX.
Cessions soumises à agrément.

21AL04656

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/11/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
SARL MARINA MATTEI

Siège social : 785 avenue de Bordeaux
40460 Sanguinet.

Capital : 10.000 €
Objet : la négociation et éventuellement

la conclusion des contrats d'achat, de
vente, de location ou de prestations de
services, au nom et pour le compte de
tiers (notamment dans la lunetterie). 

Gérance : Mme Marina MATTEI, 785
avenue de Bordeaux 40460 Sanguinet 

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

Marsan.
21AL04624

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

en date du 14/12/2021 à Morcenx-la-
Nouvelle, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : NEXOTOS
Siège social : 113 Impasse de Cantegrit

40110 Morcenx-la-Nouvelle.
Capital : 1.000 €
Objet social : L’import, l’export, l’achat,

la vente, de toutes pièces d’automobiles
neuves ou d’occasion.

Durée : 99 ans
Présidence : M. Noah SADIRAC de

meurant 113 impasse de Cantegrit 40110
Morcenx-la-Nouvelle.

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

Pour avis, le Président
21AL05047

DUBOURG-CHANCHEDUBOURG-CHANCHE

AVIS DE CONSTITUTION
Forme juridique : SARL 
Capital : 1.000 €
Siège : 4145 route de Bordeaux 40600

Biscarrosse.
Objet : vente de fruits et légumes en

gros et détail et autres produits alimen
taires, épicerie, boissons.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Apports : En numéraire 1.000 €.
Gérants : Monsieur DUBOURG Frédé

ric, Philippe, Michel, né le 12/04/1989 à
La-Teste-de-Buch (33), de nationalité
française, demeurant au 545 Allée des
Chênes 40600 Biscarrosse, Madame
DUBOURG Annie, Solange née CHANCHE,
née le 17/08/1960 à Nérac (47), de natio
nalité française, demeurant au 4143 Route
de Bordeaux 40600 Biscarrosse. Monsieur
DUBOURG Pierre, Bertrand, né le
16/08/1958 à Arcachon (33), de nationalité
française, demeurant au 4143 Route de
Bordeaux 40600 Biscarrosse.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL05119
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122 Avenue Georges Pompidou 122 Avenue Georges Pompidou 
24750 Trelissac

AVIS DE CONSTITUTION
Par e-acte d’avocat en date des 12 et

15/12/21, il a été constitué, pour une durée
de 99 ans, une Société par Actions Sim
plifiée Unipersonnelle dénommée

GENERES
Au capital de 10.000 € en numéraire.
Dont le siège est à Biscarosse 40600,

160 rue de la Poste.
Qui a pour objet : le commerce de linge

de maison, décoration, vente d’articles de
maroquinerie, prêt-à-porter homme,
femme et enfant, chaussures et acces
soires de mode.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix.

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

La société est dirigée par Mme Valérie
GENERES, Présidente, demeurant à
Biscarrosse 40600, 20 allée des Gra
vières.

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

21AL05058

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SASU EXPRIM -
POTENTIEL 

SASU EXPRIM -
POTENTIEL 

SAS au capital de 1.000 € 
Siège social : 2280 route de la

Côte d'Argent 
40660 Messanges

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

Messanges du 14-12-2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : SASU EXPRIM - PO

TENTIEL
Siège : 2280 route de la Côte d'Argent

40660 Messanges.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil en organisation et ma

nagement d'entreprise, conseil en amélio
ration continue et transformation cultu
relle.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Thierry VERDIER de
meurant 2280 route de la Côte d'Argent,
40660 Messanges.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL05060

ROURE JEAN-BAPTISTEROURE JEAN-BAPTISTE
SARL Unipersonnelle

Capital de 5.000 €
Siège social : 32 rue du Hayet,
Lotissement du Clos du Yet
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 dé

cembre 2021, il a été constitué la SARL
ROURE Jean-Baptiste

Siège social : 32 rue du Hayet - Lotis
sement du Clos du Yet - 40990 SAINT
PAUL LES DAX

Capital : 5.000 euros
Gérant: Jean-Baptiste ROURE, demeu

rant  32 rue du Hayet - Lotissement du
Clos du Yet - 40990 SAINT PAUL LES
DAX

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

Objet : la plâtrerie, l’isolation, la pose
et rénovation de plafond.

21AL05068

SCP SERE - MOREAU -
TOUZAA

SCP SERE - MOREAU -
TOUZAA
Notaires

Société titulaire d’Offices
Notariaux

à Pau, 6 Avenue du Général
de Gaulle

Bidart, 820 Avenue de
Bayonne

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

François MOREAU, Notaire à Pau
(64000), 6 avenue du Général de Gaulle,
le 16 décembre 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCI FRILLEY
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : Mille cinq cents euros

(1.500 €), divisé en 100 parts de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Siège social : Saint-Jean-de-Marsacq
(40230) 254  Route des 4 Peyres.

Objet : La société de forme civile a pour
objet :

- L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers et notamment
- l'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ;

- Exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société ;

- Et plus généralement toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil.

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

Gérance associés :
1) Monsieur Cyril Christian Roger LAR

TISIEN, gérant salarié, demeurant à Saint-
Jean-de-Marsacq (40230), 254 ordre Voie
route des 4 Peyres, Né à Aix-en-Provence
(13100), le 17 octobre 1975.

Epoux de Madame Mylène Denise
HARMEL,   

2) Madame Mylène Denise HARMEL,
sans profession, demeurant àSaint-Jean-
de-Marsacq (40230), 254 ordre Voie route
des 4 Peyres, Née à Noisy-le-Grand
(93160), le 7 juillet 1978.

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, entre ascendants et des
cendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint
d'un associé et soumises à agrément dans
les autres cas.

RCS : Dax
Pour avis, Me François MOREAU
21AL05071

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

Parentis-Salles 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Parentis-en-

Born du 11 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
DÉCORS ET TENDANCE

Siège social : 105 Impasse des Prairies
40160 Parentis-en-Born

Objet social : Tous travaux de peinture
en bâtiment, en intérieur et extérieur. La
pose de sols et la vitrerie. La vente de tous
produits et la réalisation de toutes presta
tions de services liées aux domaines ci-
dessus.

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

Capital social : 3.000 €
Gérance : Mme Marine SENECHAUD

et M. Tony SENECHAUD demeurant en
sembles 105 Impasse des Prairies 40160
Parentis-en-Born.

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

Pour avis
21AL05072

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 13/12/2021, pour 99

ans, la
SAS CABINET ATARAXIA

Au capital de 10.000 €
Siège social à Belhade (40410) 162

chemin de Pé de Perdrix, Quartier Botte,
constituée par apports en numéraire. 

Dont l’objet est : Conseil en matière de
conception, de planification et de mise en
œuvre de politique publique dans le sec
teur des affaires sociales, de la santé
publique et privée et du médico-social,
auprès d’institutions publiques et privées,
organisations non gouvernementales,
associations, entreprises, personnes mo
rale ou physiques, organisations et toutes
entités,- Production de rapports, mé
moires, notes et participation à des confé
rences se rapportant auxdites activités.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Toute cession d’actions est libre.

Président : Monsieur Michel LAFOR
CADE demeurant à Belhade (40410) 162
chemin de Pé de Perdrix, Quartier Botte.

RCS Mont-de-Marsan.
21AL05075

LUSEAFISH LUSEAFISH 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 € 
Siège social : Chemin de Laliot

Lieu dit Salles
40280 St-Pierre-du-Mont

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Pierre-du-Mont du 15
Décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LUSEAFISH
Siège : Chemin de Laliot Lieu dit Salles,

40280 St-Pierre-du-Mont
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 2.000 €
Objet : guidage de pêche en mer, for

mation à la pêche de loisirs.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : Monsieur Lucien LAFAGE
demeurant 6 rue du Québec 40130 Cap
breton.

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

Pour avis, le Président
21AL05088

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du 25 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : CAUDIO 40
Siège social : 39 avenue de Laouadie

40600 Biscarrosse
Objet social : audioprothésiste, fabrica

tion, réparation, entretien, conception,
réalisation, achat, vente, négoce, distribu
tion de tous matériels, appareils ou acces
soires acoustiques ou destinés à favoriser
l’écoute et l’audition ; opticien.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Alexandre CHA

PEYROU, 1 rue André Maginot, résidence
Augusta, appartement 44, 33700 Méri
gnac.

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

21AL05103

Est constituée le 1er octobre 2021, pour
99 ans

l’EURL ETF JÉRÔME LABARBE
Au capital de 60.000 €. Siège social à

Pouydesseaux (40120) 422 route de Sar
bazan, constituée par apport en nature
dont l’objet est toutes activités de travaux
forestiers dont l’abattage. Gérant : M.
Jérôme LABARBE demeurant à Pouydes
seaux (40120) 422 route de Sarbazan.

Jérôme LABARBE a fait apport à la
société ETF JÉRÔME LABARBE d’un
fonds de commerce de travaux forestiers
exploité à Pouydesseaux (40120) 422
route de Sarbazan pour lequel il est inscrit
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°792
552 077.

L’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 01/10/2021.

Valeur nette de l’apport : 60.000 €.
RCS Mont-de-Marsan
21AL05106
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IOLEJO HOLD IOLEJO HOLD 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 30 allée de la
Bignone 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du 16 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IOLEJO HOLD
Siège : 30 allée de la Bignone 40600

BISCARROSSE
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 1.000 €
Objet : La prise de participations, la

gestion de portefeuilles, et toutes activités
directes et indirectes liées à la possession
de titres de sociétés de capitaux ou de
personnes ayant un objet civil ou commer
cial, y compris la création de filiales.Toutes
activités de prestations de services rela
tives à l’animation financière, administra
tives, comptable et commerciale des fi
liales. Toutes prestations intra-groupe en
matière administratives, comptables, fi
nancières, management, communication,
centrale d’achat. Toutes activités d’anima
tion stratégique, prospection, croissance
externe des filiales. La location de tous
biens meubles ou immeubles, la création,
l’acquisition, la location, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, prise en
charge de délégation de service public se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées. La prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés ou
brevets concernant ces activités. La par
ticipation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acqui
sition, de location, de prise en location
gérance de tous fonds de commerce ou
d’établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Et plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Membres du Président : Liste des
membres de l'organe collégial de direction
nommés Président : MOMPARLER Phi
lippe demeurant 30 allée de la Bignone
40600 Biscarrosse.

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

Pour avis, le Président
21AL05089

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
21AL05109

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

LOCA BALUXLOCA BALUX
SARL au capital de 1 300 €
52 Allées Marines - 40130

CAPBRETON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel DAGNAN, le 17/12/2021, a été
constituée une SARL aux caractéristiques
suivantes : Objet : acquisition de biens
immobiliers en vue de leur location meu
blée professionnelle ou non, location de
logements meublés saisonniers, touris
tiques ou annuels. Dénomination sociale :
LOCA BALUX. Siège social : 52, Allées
Marines – 40130 CAPBRETON. Durée :
99 ans. Capital social : 1.300 euros. Gé
rant : Virginie DAVID demeurant 52, Allées
Marines – 40130 CAPBRETON. La société
sera immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis
21AL05111

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : 
IE SAINT VINCENT DE TYROSSE

IMMO
Forme : Société Civile immobilière
Capital :  constitué par des apports en

numéraire.
Siège social : 99 rue de Cantère Zone

Artisanale la Carrère 40990 St-Vincent-
de-Paul.

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

Gérants : M. Eric FAYETTE demeurant
29 Avenue de Verdun 64200 Biarritz, Mme
Isabelle GUIHOU demeurant 69 Impasse
du Verger 40465 Pontonx-sur-l’Adour.

Cession de parts : les cessions sont
soumises à l’agrément des associés

Durée : 50 années
RCS : Dax
21AL05121

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile
Dénomination : SKPL
Siège social : Saint-Agnet (40800), 660

chemin du Blaye
Objet : L’acquisition, la gestion, la dé

tention et la cession éventuelle, par tous
procédés, que ce soit, de tous titres ou
valeurs mobilières en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété seulement, et
notamment de titre de société de droit
français ou étranger, quels que soient leur
objet social ou leur activité.

L’acquisition, la gestion et la cession
de tous biens et droits détenus en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété
seulement, nécessaires à la gestion de
son patrimoine et de ses liquidités, dans
le souci de préserver l’intégralité et la
valeur de son patrimoine,

Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
Apports en numéraire : 3.000 €
Gérance : Monsieur Stéphane LION,

demeurant à Saint-Agnet (40800), 660
chemin du Blaye.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé. Toutes autres cession
au profit de tiers à la société sont soumises
au consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL05122

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Narrosse du 22 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LAMP'ÉLEC
Siège social : 12 impasse des Genêts

40180 Narrosse
Objet social : Tous travaux d'électricité

générale, installation et entretien de cli
matisation, pose d’antennes TNT sur les
toitures, conception et réalisation de tra
vaux de domotique KNX pour des maisons
connectées.

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 euros
Gérance : Monsieur Pédro SANCHEZ,

demeurant 12 impasse des Genêts 40180
Narrosse, assure la gérance.

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

21AL05127

AYRTONAYRTON

AVIS DE CONSTITUTION
Forme juridique : SCI
Siège : 3343 Route de Lugos 40460

Sanguinet.
Objet : location de tout bien immeuble

que ce soit à usage commercial ou d'ha
bitation.

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Apports : En numéraire 100 €
Gérants : Monsieur SARRUT Ayrton,

né le 16/03/1994 à Bruges (33), de natio
nalité française, demeurant 120 Rue La
martine, Résidence Les Résiniers 40160
Parentis-en-Born ; Monsieur SARRUT
Gérard, né le 14/06/1965 à Arcachon (33),
de nationalité française, demeurant 3343
Route de Lugos 40460 Sanguinet.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL05137

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : PINTO IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 61 impasse du Talucat

40200 Saint-Paul-en-Born.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

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

Gérant : M. Carlos PEDREIRA PINTO
REIS demeurant 61 impasse de Talucat
40200 Saint-Paul-en-Born.

Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL05155

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

établi à Léon en date du 7/12/2021, il a
été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ERNEMA
Siège social : 185 rue des Gemmeurs,

Léon (40550).
Objet : La location meublée ou non

meublée saisonnière, la location touris
tique et la gestion de biens immobiliers.

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

Capital : 30.000 €
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : L'agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers par un associé
est donné par le Président.

Président : Marc JOLI demeurant 185
rue des Gemmeurs Léon (Landes).

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Président
21AL05164

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/11/2021 constitution

de la
SCI PENACHIC 

Capital : 400 €
Siège social : 54 route de Dax 40300

Cagnotte.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers;
l'exploitation, la mise en valeur de ces
immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes
autres manières, notamment leur location;
et éventuellement la revente totale ou
partielle, ou le lotissement aux fins de
vente de tout ou partie de ces immeubles.

Gérance : Peio GAILLARD 54 Route de
Dax 40300 Cagnotte, France.

Gérance : Frédéric GAILLARD 54
Route de Dax 40300 Cagnotte, France.

Cession soumise au préalable à agré
ment.

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

21AL04857
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MODIFICATIONS

OD CONSEILS, EURL au cap. de
1.000 €, 49 rue d’Yreye 40510 Seignosse.
RCS n° 799 177 779. Par dau du 13/10/21
le siège a été transféré au 405 av. de la
Molle 40150 Soorts-Hossegor.

21AL04552

CHOCHO DEVANT
SAS au capital de 1.000 €.  Siège so

cial : 177 avenue de la Côte d'Argent
40150 Soorts-Hossegor, 853 615 276 RCS
de Dax. L'assemblée générale du
29/06/2020 a décidé de ne pas dissoudre
la Société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Modification au RCS de Dax.

21AL04799

LOCACAMP LOCACAMP 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 80.000 € 
Réduit à 60.000 € 

Siège social : Domaine de la
Rive 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

512 078 601

Aux termes d’un PV d’AGE en date du
04/10/2021 et d’un PV de la gérance en
date du 13/12/2021, le capital social a été
réduit d'une somme de 20.000 €, pour être
ramené de 80.000 € à 60.000 € par rachat
et annulation de 2.000 parts sociales, à
compter du 04/10/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

21AL05030

LOCACAMP LOCACAMP 
Société à responsabilité limitée

 Au capital de 80.000 € 
Siège social : Domaine de la

Rive 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

 512 078 601

Aux termes d’un PV d’AGE en date du
22/09/2021, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Axel GUEDIDI
de ses fonctions de cogérant et ont décidé
de pas procéder à son remplacement à
compter du 22/09/2021.

21AL05031

LILIBEN LILIBEN 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 € 
Siège social : 

144 Rue des Érables
40200 Ste-Eulalie-en-Born 

RCS Mont-de-Marsan
825 180 987

Aux termes d'une délibération en date
du 22/11/2021, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 144 rue
des Érables 40200 Ste-Eulalie-en-Born au
16 bis rue de l’Abbaye 40200 Mimizan, à
compter du 13/10/2021, a pris acte de la
démission de Monsieur Cyril MAHE de ses
fonctions de cogérant et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement à
compter du 13/10/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

21AL05032

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

Par assemblée générale extraordinaire
du 3 décembre 2021, les associés de la
société SCI LA LANDE, Société Civile
Immobilière au capital de 1.524 €, dont le
siège social se situe 2 route de Saubion
40230 Tosse, immatriculée au RCS de
Dax numéro 402 495 261, ont décidé de
transférer le siège social de la société au
13 rue de Beillicq 40230 Tosse. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis
21AL05036

Société MAY AUDIT ET CONSEIL Société MAY AUDIT ET CONSEIL 
Société d'Avocats 

18 rue de la Pale Percée 28000 Chartre
Tél : 02 37 18 05 50

4 Rue Potbier 45000 Orléans 
Tél : 02 38 66 81 48

EURL PHILIPPE PELEEURL PHILIPPE PELE
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée 
Au capital de 30.000 €

Siège social : 21 Rue Carnot
78000 Versailles

RCS Versailles 499 214 328

Aux termes d'une délibération en date
du 8 novembre 2021, il a été décidé par
l'associé unique de la Société susvisée
constituée pour 99 années à compter du
24 juillet 2007, de transférer le siège social
et de modifier corrélativement l'article IV
des statuts.

A compter du 8 novembre 2021, le
siège social

- Qui était à : 21 Rue Carnot 78000
Versailles.

- Est désormais à : 24 Avenue Gaston
Phoebus 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Gérant : Monsieur PELE Philippe de
meurant à Saugnac-et-Cambran (40180)
La Maison Blanche, 955 Route de Sort.

En conséquence, la société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Versailles sous le numéro
499 214 328, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax désormais com
pétent à son égard.

Aux termes de la même délibération,
l'associé unique a décidé à compter du 8
novembre 2021 de l'extension de l'objet
social aux activités de prise de participa
tions dans toutes sociétés, entreprises ou
groupements, quel que soit leur objet, et
la gestion de celles-ci, et toutes activités
se rapportant directement ou indirecte
ment à cet objet, l'accomplissement de
toutes prestations de services pour la
bonne marche de l'activité de la société
et/ou de ses filiales, et de la modification
corrélative des statuts.

21AL05038

THE MAPTHE MAP
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 46 rue du Lac
40130 Capbreton

RCS Dax 839 505 633

Suivant procès-verbal en date du 25
octobre 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire statuant en application de l'ar
ticle L.225-248 du Code de Commerce, a
décidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société.

L'associé unique
21AL05041

MODIFICATIONS
Les associés de l’ÉCOLE SUPÉ-

RIEURE DE DESIGN DES LANDES,
Établissement d’Enseignement Supérieur
Consulaire, 293 avenue du Maréchal Foch
40003 Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-
Marsan 817 439 292, réunis en assemblée
générale ordinaire le 14 décembre 2021
ont nommé administrateurs M. Didier
MASSY demeurant 601 Route de Pouillon
40180 Heugas et M. Guillaume PEZZA
RINI demeurant 11 Rue du Therou 32720
Barcelonne-du-Gers. Les associés ont
renouvelé pour six ans le mandat du
commissaire aux comptes, SAS H.Audit
371 Boulevard des Saveurs 24059 Péri
gueux Cedex. Les membres du conseil
d’administration réunis à l’issue de l’as
semblée générale ordinaire le 14 dé
cembre 2021 ont nommé Président du
conseil d’administration Jean-Michel VAN
DE VELDE demeurant 210 avenue des
Sauges 40150 Soorts-Hossegor, en rem
placement de Philippe JACQUEMAIN,
lequel reste administrateur.

Pour Avis, le Président
21AL05042

DÉMISSION DE GÉRANT
Suivant délibération en date du 16

décembre 2021, les associés de la société
SANTEKIP, société Civile de Moyens au
capital de 400 € dont le siège social est à
Benquet (40280) 320 av de la Chalosse,
RCS Mont-de-Marsan 817 589 450, Ma
dame Maud SAIDANI a démissionné de
ses fonctions de gérante. Les autres gé
rants restent inchangés (Didier PHILIPPO
NEAU, Lise MARTINS, Delphine DU
POUY-FAYEMENDY, Anne TARTAS).

21AL05046

DÉMISSION DE GÉRANT
Suivant cession en date du 16 dé

cembre 021, les associés de la société
OSTEO, Société Civile de Moyens au
capital de 300 € dont le siège social est à
Saint-Pierre-du-Mont (40280) 50 av Ca
mille Claudel, RCS Mont-de-Mar
san788 574 713, Madame Maud SAIDANI
a démissionné de ses fonctions de gé
rante. Les autres gérants restent inchan
gés (Didier PHILIPPONEAU, Lise MAR
TINS,).

21AL05050

BUREAU C AU CARRE
SAS au capital de 1.000 €. Siège social :

14 Route d'Escource 40200 Mimizan 820
977 098 RCS Mont-de-Marsan. D'un pro
cès-verbal des décisions extraordinaires
de l'associée unique du et à compter du
01/12/2021, il résulte que l'associée
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.225-248 du Code du
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société.Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Présidente

21AL05055

SELARL Isabelle OLLIVIERSELARL Isabelle OLLIVIER
17 Rue de Navarre 64000 Pau

www.idoane-avocats.fr

IMOPOLIMOPOL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 €
Siège social : 355 Route de

Montfort 40180 Yzosse
Transféré à Dax (40100) 

53 Rue d’Aulan
RCS Dax 479 847 634 

SIRET : 479 847 634 00025

Selon décisions de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 17 décembre 2021,
la société a été transformée en Société
par Actions Simplifiée entraînant la publi
cation des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : 40.000 € divisé en

2 000 parts sociales.Nouvelle mention :
40.000 € divisé en 2 000 actions de même
catégorie et entièrement libérées

Forme :       
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :       
Ancienne mention : Cogérants : Aurélie

EGAL, Boris ARMENGAUD
Nouvelle mention : Président : Laurent

EGAL demeurant à Dax (40100) 53 rue
d’Aulan.

Directeur Général : Boris AEMEN
GAUD demeurant à Mées (40990) 863
Route de Brana.            

Mentions complémentaires :
Transmission des actions : toute trans

mission d’actions entre vifs ou par décès,
quelle que soit sa forme, y compris au
profit des héritiers ou d’une personne
ayant déjà la qualité d’associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité simple
des voix des associés présents ou repré
sentés, représentant plus de la moitié des
actions composant le capital social.

Admission aux Assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Il doit justifier de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Aux termes de la même Assemblée, il
a été décidé d’étendre l’objet social et de
transférer le siège social entraînant la
publication des mentions suivantes :

Objet social :
Ancienne mention : L’acquisition, la

propriété, la gestion et l’administration, de
tous biens mobiliers et immobiliers. La
mise en valeur des biens sociaux. La
conclusion de tous baux ou toutes autres
conventions d’occupation onéreuse ou
gratuite.

Nouvelle mention : L’acquisition, la
propriété, la gestion et l’administration, de
tous biens mobiliers et immobiliers. Toutes
activités de marchand de biens en immo
bilier, à savoir l’achat de biens immobiliers
en vue de leur revente, détention et ges
tion de biens immobiliers, toutes opéra
tions de maîtrise d’œuvre et de construc
tion-vente. Le placement des fonds reçus
en contrepartie de la cession des biens
mobiliers et immobiliers. La mise en valeur
des biens sociaux. La conclusion de tous
baux. La prise d'intérêts et participations
dans toutes sociétés. L’animation, direc
tion et conseil en gestion, organisation et
développement, notamment dans les do
maines administratif, juridique, comptable,
gestion, finance, management, commer
cial.

Siège social :
Ancienne mention : 355 Route de

Montfort 40180 Yzosse
Nouvelle mention :  53 Rue d’Aulan

40100 Dax
Le dépôt légal sera effectué au Greffe

du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, le Président
21AL05057

LÄKARE AUTOMOBILES
SARL au capital de 100 €. Siège social :

9 rue Condé Bureau 3, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 907 804 504. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 07/12/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 1160 route du Caloy
40090 Saint-Perdon. Gérance : M. DES
TOUESSE Fadi Cyril demeurant 47 rue du
lieutenant Lumo 40000 Mont-de-Marsan ;
M. GLAIN Louis David demeurant 23 rue
des Ortolans 40090 Saint-Perdon. Radia
tion au RCS de Bordeaux et immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL05062
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ATLANTIC PRIM ATLANTIC PRIM 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 € 
Siège social : 208, 230 route de

Montfort 40180 Candresse 
RCS Dax 804 637 593

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2021, l'associée unique a décidé, à
compter de ce jour :

- D'étendre l'objet social aux activités
de prestations de services annexes dont
toutes prestations para-hôtelières, achat
et vente de tous produits régionaux, toutes
activités de loisirs et de détente, location
de locaux pour des événements festifs et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- De remplacer la dénomination sociale
ATLANTIC PRIM par DEMEURES DU
MOULIN et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- De transférer le siège social du 27
Boulevard Jacques Duclos 40220 Tarnos
au 208, 230 route de Montfort 40180
Candresse et de modifier en conséquence
l'article4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL05059

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
 Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

SC FINANCIÈRE VEP SC FINANCIÈRE VEP 
Société Civile 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 38 avenue du Parc

d’Hiver 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

821 407 822

DIVERSES
MODIFICATIONS

Par décisions collectives du 08.12.2021
les associés ont décidé de :

- Transférer le siège social de Mimizan
(40200) 38 avenue du Parc d’Hiver à Mi
mizan (40200) 794 route d’Escource.

- Modifier corrélativement l’article 4 des
statuts

- Transformer la société en Société à
Responsabilité Limitée, à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. Sa du
rée, son objet, son capital et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Ces déci
sions rendent nécessaires la publication
des mentions suivantes :

Administration :
Ancienne mention : Gérant : M. Eric

PLANTIER
Nouvelle mention : Président pour une

durée indéterminée : M. Eric PLANTIER
demeurant à Mimizan (40200) 38 avenue
du Parc d’Hiver

Dénomination :
Ancienne mention : SC FINANCIÈRE

VEP
Nouvelle mention : FINANCIÈRE VEP
Mention sera faite au RCS Mont-de-

Marsan
Pour avis
21AL05063

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 15.12.2021 de la société SAGIM
LOCATION SAS au capital de 50.000 €
sise : Zone Industrielle du Tinga, 865
chemin de Bellegarde 40140 Magescq,
RCS de Dax n° 904 599 339, il a été dé
signé à compter de ce jour :

- En qualité de Président, Monsieur
Pierre TESTE demeurant à Saint-Paul-lès
Dax (40990), 2 bis avenue Napoléon 1er,
résidence Iparla, appart B305 aux lieu et
place de la société SAGARDIA, président
démissionnaire.

- En qualité de Directeur Général, Ma
dame Sylvie ARTOZOUL demeurant à
Capbreton (40130), Parc Bel Air, 4 Avenue
du Bourret, Appartement A04.

Mention sera faite au RCS Dax.           
Pour avis
21AL05066

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

GROUPEMENT
FORESTIER FIDELMAU

GROUPEMENT
FORESTIER FIDELMAU
GF au capital de 98.786,96 €

7 Avenue des Fougères 
33138 Lanton

RCS Bordeaux 421 824 517

Suivant acte reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ, Notaire à Soustons, le
25/11/2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan, le 06/12/2021 – dossier 2021
112767 – référence 2021 N 01534, il a été
pris acte :

- Du transfert de siège du Groupement
Forestier à Tosse (40230) 400 Chemin de
Hioulou.

- De la démission de leur poste de
cogérants de M. MAURI Serge demeurant
à Lanton (33138) 7 Av des Fougères ; de
Mme LUBRANO-LAVADERA Sandrine
demeurant à Boé (47550) 2 Rue des Pê
cheurs et de M. DELPECH Olivier demeu
rant à Floirac (33270) 12 Chemin de Ca
non.

- De la nomination en qualité de cogé
rants M. Jean TROCCARD et de Mme
Françoise DOLLE épouse TROCCARD
demeurant à Tosse (40230) 400 Chemin
de Hioulou.

Objet social : constitution de massifs
forestiers sur les terrains apportés et sur
tous autres terrains qui pourraient être
reçus ou acquis, amélioration, équipe
ment, conservation et gestion des massifs
forestiers apportés, constitués acquis ou
reçus.

Durée : 99 années.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL05070

AVIS DE
TRANSFORMATION

CAZENAVE 
Société à Responsabilité Limitée trans

formée en Société par Actions Simplifiée.
Au capital de 8.000 €. Siège social : 24
Avenue Gaston Phoebus 40990 Saint-
Paul-lès-Dax 533 252 227 RCS Dax. Aux
termes d'une délibération en date du 20
Décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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 8 000 euros. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être au
torisée par la Société. Madame Martine
CAZENAVE et Monsieur Stéphane CAZE
NAVE, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : President de la société : Monsieur
Stéphane CAZENAVE demeurant 314
Rue Gilbert Lahillade 40990 Saint-Paul-
lès-Dax. Pour avis, le Président

21AL05074

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS 
L’Alliance, 3 Rue du Pont de

l'Aveugle  64600 Anglet 
e-mail :

contact@junqua-avocats.com

SCI MONTORYSCI MONTORY
SCI au capital de 600 € 

Siège social : 30 Impasse Guy
de Maupassant 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan 
852 377 159

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décisions en date du 15/11/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de Aureilhan (40200), 1079
Route des Lacs à Mimizan (40200), 30
Impasse Guy de Maupassant, à effet de
ce même jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera fait au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL05076

JOSE VIEIRA
CONSTRUCTIONS

JOSE VIEIRA
CONSTRUCTIONS

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 411 route de

Montfort 40380 Onard
RCS Dax 821 329 711

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 18/12/2021, a été décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 3.000 €, divisé en 300 parts de 10 €
chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 3.000 €, divisé en 500 actions,
de 10 € chacune entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Dénomination
Ancienne mention : JOSE VIEIRA

CONSTRUCTIONS
Nouvelle mention : JOSE VIEIRA

CONSTRUCTIONS
Siège social
Ancienne mention : 411 route de Mont

fort 40380 Onard
Nouvelle mention : 411 route de Mont

fort 40380 Onard
Administration
Anciennement Gérant :
José FERNANDES VIEIRA, demeurant

411 route de Montfort 40380 Onard
Nouveau Président :
José FERNANDES VIEIRA, demeurant

411 route de Montfort 40380 Onard
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,
21AL05077

SCEV FILLIETTE A.C.
Au capital de 115.000 €,  3 rue de Mézy

02650 Crezancy 503 243 909 RCS Sois
sons. Aux termes de l'AGE du 30/09/2021,
le siège actuel a été transféré au 10 rue
du Born 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
à compter du même jour. Durée : 99 ans
à compter de son immatricluation. Objet :
exploitation de biens viticoles La société
immatriculée au RCS de Soissons fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL05078

TAUZIN SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 50.000 € porté à 149.000 €.
Siège social : 585 Route de Pau 40500
Eyres-Moncube RCS Mont-de-Marsan
418 733 697. Par décision du 26 novembre
2021, l'associée unique a décidé une
augmentation du capital social de 99.000 €
par compensation de créances pour
98.907 € et par incorporation de 93 € du
compte " autres réserves ", ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
50.000 €. Nouvelle mention : Capital so
cial : 149.000 €.

Pour avis, la Gérance
21AL05085

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

LE COURRIDIELE COURRIDIE
Société civile

Au capital de 121.050,00 euros
Siège social : 4 route du

Caperan 
LAUREDE (40250) 485 091 144

RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 29 octobre 2021, enregistré
à MONT-DE-MARSAN, le 8 novembre
2021 volume 2021P numéro 23431, a été
effectuée une augmentation de capital
social par voir d’apport immobilier à la
société.

L’ancien capital est de : CENT VINGT
ET UN  MILLE CINQUANTE EUROS
(121 050,00 EUR).

Le nouveau capital est de : DEUX CENT
SEIZE MILLE QUATRE CENT CIN
QUANTE EUROS (216 450,00 EUR).

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire
21AL05086

MP ET CIE
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1.000 €. Siège social : 635
avenue du Tour du Lac 40150 Soorts-
Hossegor 817 603 483 RCS Dax. Aux
termes d'une délibération en date du
18/10/2021, l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social du 635 avenue
du Tour du Lac 40150 Soorts-Hossegor
au 14 avenue des Mimosas 06800
Cagnes-sur-Mer à compter du 18/10/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance

21AL05095
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 décembre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DUBAUD
Capital : 1.000 €
Si7ge social : 360 chemin du Bos 40090

Campet-et-Lamolère
Objet : Toute activité de promotion

immobilière, de vente en l’état futur
d’achèvement, de lotisseur et de mar
chand de biens. Maitrise d’œuvre, assis
tance maîtrise d’ouvrages (AMO), maitrise
d’ouvrage déléguée (MOD), bureau
d’étude, dessin, plan.

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

Président : Monsieur Pierre DUFAU
demeurant 360 chemin du Bos 40090
Campet-et-Lamolère.

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 ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
21AL05090

PEPITE COURTAGEPEPITE COURTAGE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 11.290 € 
Siège social : 1432 Route de

Bayonne
40230 Bénesse-Maremne
RCS DAX n° 811 441 971

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 15/03/2021 a décidé de réduire
le montant du capital social de onze mille
deux cent quatre vingt-dix euros (11.290 €)
à neuf mille neuf cent quarante euros
(9.940 €) par voie de rachat puis d’annu
lation, par la Société, de 135 actions. Le
préambule et l’article 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. L’Assemblée
Générale Extraordinaire a également dé
cidé de nommer Monsieur Lionel MILLE
PIED, résidant au 32 rue Ramond, Rési
dence L’Oustal 65120 Barèges-la-Mongie
en qualité de Directeur Général à compter
du 1er octobre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Dax.

Pour avis et mention
21AL05091

TECHNOLANDESTECHNOLANDES
SARL au capital de 100 €

Siège social : 9 rue de
Gascogne

40140 SOUSTONS
838 074 193 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Bernard GIBERT, 6
rue Albert Camus, 40480 VIEUX BOUCAU 
en remplacement de M. Jean Manuel
BOTREAU ROUSSEL, 6 rue Albert ca
mus, 40480 VIEUX BOUCAU à compter
du 02/11/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL05093

TECHNOLANDES
SERVICES A DOMICILE

TECHNOLANDES
SERVICES A DOMICILE

SARL au capital de 100 €
Siège social : 9 rue de

Gascogne
40140 SOUSTONS

497 551 069 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Bernard GIBERT, 6
rue Albert Camus, 40480 VIEUX BOUCAU 
en remplacement de M. Jean Manuel
BOTREAU ROUSSEL, 6 rue Albert ca
mus, 40480 VIEUX BOUCAU à compter
du 02/11/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL05094

PHARMACIE MALLET PHARMACIE MALLET 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 

784 route de Mimizan 
40110 Onesse-et-Laharie 

RCS Mont-de-Marsan 
844 522 185

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 Décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
531 Route de Mimizan 40110 Onesse-et-
Laharie à compter du 6 décembre 2021

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

21AL05096

SCI FONTENAILLESSCI FONTENAILLES
Société Civile Immobilière
Au capital de : 43.447,97 €

RCS Lyon 423 537 083

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
19/07/2021 les associés ont décidé le
transférer le siège social ainsi qu’une
modification du capital social à compter
du 11/10/2021.

Durée : 90 ans
Objet : la propriété, l'administration et

l'exploitation par bail, location, ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis  elle serait ou pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition ou
d'échange. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit :

Anciennes mentions :
Le siège social est fixé à : 22 Rue de

Cuire 69004 Lyon
Capital : 43.447,97 €
Nouvelles mentions :
le siège social est fixé à : 36 Rue de

Biarritz 40100 Dax
Capital : 154.300 €
La société sera désormais immatriculée

au RCS de Dax.
Pour avis
21AL05099

ETS MALPAT&FILS
SARL au capital de 22.875 €. Siège

social : 7 rue de l'Abbaye 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 315 254 656. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 impasse des
Trois Pignes 40200 Mimizan à compter du
15/12/2021, de modifier l’objet social
comme suit : Location meublée pour une
clientèle touristique ou professionnelle
dans le domaine du bien-être et du déve
loppement personnel, de modifier la dé
nomination sociale qui devient : Rmal-
pat&co, de nommer Mme ROUSSE-
MALPAT Audrey demeurant Van Starken
borghstraat 11, 9721 EA GRONINGEN
Pays-Bas en qualité de Gérant en rempla
cement de M. ROUSSE-MALPAT Pierre.
De régulariser les actes de donation et de
cession de toutes les parts sociales de M.
ROUSSE-MALPAT Florent à Mesdames
ROUSSE-MALPAT Audrey 350 parts et
Margaux 350 parts. Modification au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL05101

EARL DU SEQUEEARL DU SEQUE
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

90 Chemin de Margot 40390
SAINT MARTIN DE SEIGNANX

533 650 909 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 20.12.2021, la collectivité des
associés a constaté la démission des
fonctions de gérante de madame PECAS
TAING Ivanka née KOVACIC, avec effet
au 31.12.2021. Monsieur PECASTAING
Laurent restera seul gérant de la Société.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL05107

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

IE MONT DE MARSAN
IMMO

IE MONT DE MARSAN
IMMO

SCI au capital de 1.040.000 €
Siège social : 

1051 Avenue de Mazerolles 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

892 926 890

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 16 décembre 2021 a décidé
de réduire le capital social d’une somme
de 78.000 € pour le ramener de
1.040.000 € à 962.000 € puis de l’augmen
ter d’une somme de 1.638.000 euros en
numéraire pour le porter de 962.000 € à
2.600.000 €. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Ancienne mention : 1.040.000 €
Nouvelle mention : 2.600.000 €
Pour avis
21AL05123

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 1er octobre
2021, les associés de la SCI HELYSA,
Société Civile au capital de 1.000 € dont
le siège social est sis chemin de Larre
bouye 40500 Saint-Sever, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan n° 492 075 049,
ont décidé de nommer, à effet du même
jour et sans limitation de durée, en qualité
de nouveau gérant la société ROUX, SAS
au capital de 7.500 €, dont le siège social
est sis Lieudit Roux, 807 chemin de Lar
rebouye 40 500 Saint-Sever et immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 448 191 486 en remplacement de
Monsieur Roger CROCHEMORE, démis
sionnaire.

Le Gérant
21AL05125

VIGNOLLESVIGNOLLES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 1479 route de
Cassare 40250 Saint-Aubin

328 466 800 RCS Dax

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Par AGE du 08/12/2021, il a été pris
acte de la démission en qualité de cogé
rant de M. Florian VIGNOLLES à compter
du 31/12/2021.

M. Vincent VIGNOLLES assurera seul
les fonctions de gérant.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL05131

ALDI SCHATZ SARL
SARL au capital de 5.000€. Siège so

cial : 351 rue du Chicoy 40160 Parentis-
en-Born 802 294 686 RCS de Mont-de-
Marsan.

Le 08/12/2021, les associés ont décidé
de modifier le capital social de 5.000 € afin
de porter ce dernier à 10.000 €.

Mention au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL05133

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes
des associés de la société AXEVISION 
Société Civile de Moyens au capital de
2.400 € sise à Dax (40100) 4 rue Jean
Rameau et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 518 820 725, il a été pris acte
de la démission de la société SELARL Du
Docteur Jean-Pierre BOITTE de ses
fonctions de gérant et ce à compter du 8
novembre 2021. La société sera désor
mais gérée par Monsieur Vincent MAZ
ZER.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL05134

LOC INVEST IMMOBILIER LOC INVEST IMMOBILIER 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.000 € 
1 bis rue du Vieux Verger 

40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

883 628 570

Le 16 décembre 2021, l’assemblée
générale des associés a décidé avec effet
immédiat l’extension de l’objet social aux
activités de marchand de bien et maîtrise
d’œuvre. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Pour avis
21AL05136
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EARL BIOFERME DE LA
BURCE 

EARL BIOFERME DE LA
BURCE 

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 31420 Terrebasse 
RCS Toulouse 508 983 558

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire en date
du 16 décembre 2021, les associés ont
pris les décisions suivantes, applicables
au 1er janvier 2022 :

Modification de la dénomination so
ciale. Ces décisions entraînent la modifi
cation des mentions suivantes :

Article 2 Dénomination : Ancienne
mention : EARL BIOFERME DE LA
BURCE

Article 2 Dénomination : Nouvelle men
tion : EARL BIOFERME

Modification du siège social. Ces déci
sions entraînent la modification des men
tions suivantes :

Article 3 siège social : Ancienne men
tion : le siège social est fixé à Terrebasse
(31420), La Burce.

Article 3 siège social : Nouvelle men
tion : le siège social est fixé à Sabres
(40630), Ecomusée de la Marquèze, route
de Solférino.

Pour mémoire, gérants, Monsieur Tho
mas Louis FAURE, né à Talence (33400
Gironde) le 22 octobre 1973, et Madame
Cécile Sylvie Evelyne DUVAL son épouse,
née à GUISE (02120 Aisne) le 26 mai
1973, demeurant à Terrebasse (31420),
La Burce.

Pour avis
21AL05138

DAKOTE
SAS au capital de 2.000 €. Siège social :

18 Rue Paul Verlaine 40280 Saint-Pierre-
du-Mont RCS Mont-de-Marsan 889 476
453. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/12/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter de 2.000 € à 2.140 € à compter
du 17/12/2021. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL05140

CONSTELLATIONS
PRODUCTIONS

CONSTELLATIONS
PRODUCTIONS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000 €

Siège social: 41 Route François
Gruffaz 74330 Poisy

RCS Annecy 827 745 274

Les associés en date et effet du
30/11/2021 ont décidé de transférer le
siège social au 204 Rue Jean Labat Merle
40990 Mées et de modifier l'article 4 des
statuts.

Présidente : Fanny LAURIN demeurant
11 Rue Ferdinand Dubouloz 74200 Tho
non-les-Bains.

Dépôt au RCS de Dax.
21AL05142

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Claire BRU
MONT, Notaire à Tarnos (Landes), 3
Boulevard Jacques Duclos, le 16 dé
cembre 2021, a été effectuée une aug
mentation de capital social de la société
dénommée SCI SYLMEL, Société Civile
Immobilière, dont le siège est à Tarnos
(40220), 9 rue Georges Brassens, identi
fiée au SIREN sous le numéro 903 720
340 et immatriculée au RCS de Dax, par
voie d’apport de biens et droits immobiliers
sis à Bayonne, Rue des Soeurs Blanches
Section AD 247/267/277 consistant en les
lots 12 ; 32 et 51 d'une valeur de deux
cent vingt mille euros (220.000 €). L’ancien
capital est de : mille euros (1.000€). Le
nouveau capital est de : deux cent vingt
et un mille euros (221.000 €). Les modifi
cations statutaires seront publiées au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
21AL05145

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
 Moyaert Dupourqué Barale & Associés 

Société d’Avocats 
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 01 99 77

PHARMACIE DU CAP DE
GASCOGNE SELARL 

PHARMACIE DU CAP DE
GASCOGNE SELARL 

Au capital de 80.000 € 
Zone Escalés 40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan 
517 686 077

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 15.12.2021 a décidé la
transformation de la Société en SELAS,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination, le siège, l’objet social,
la durée de la Société et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 80.000 €.

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

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
ne peut être réalisée qu’avec le consen
tement de la majorité des ¾ des associés
professionnels exploitants.

Sous sa nouvelle forme de SELAS, la
Société est dirigée par sa présidente,
Madame Caroline de SAINT LEGER de
meurant 14 rue Leudaste 17410 Saint
Martin de Ré.

Pour avis
21AL05146

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

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS BERNOU-

DERSIGNY

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS BERNOU-

DERSIGNY
Société Civile de Moyens 
Au capital de 13.720,41 €

Siège social : Route Nationale
10, 40440 Ondres

RCS Dax 377 883 103

Par acte authentique reçu par Me Paul-
Mathieu CHABANNES Notaire à Soorts-
Hossegor, le 30 novembre 2021 et déci
sions collectives du 28 octobre 2021, les
associés ont :

- Constaté la démission de Madame
Magali DERSIGNY de ses fonctions de
gérante avec effet à compter du même
jour.

- Nommé, en qualité de cogérante,
Madame Fanny PASCAUD demeurant 16
rue du 8 mai 1945 à Tarnos (40220) à
compter du même jour et pour une durée
illimitée.

- Modifié la dénomination sociale de la
société à compter du même jour :

Ancienne dénomination : SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS BERNOU-DERSI
GNY

Nouvelle dénomination : SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS BERNOU-PAS-
CAUD

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL05147

AMP CONSEILS AMP CONSEILS 
Jean-Philippe RASSINOUX 

Avocat à la Cour 
24 cours du Maréchal Foch 

33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 00 72 40

L’ÉPERON D’ARGENT L’ÉPERON D’ARGENT 
SAS au capital de 900 € 

ZA de la Faisanderie, 2 Allée de
Lagace, Saint-Avit (Landes) 

 RCS Mont-de-Marsan
499 801 892

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24/09/2021,
l’AGE a décidé de :

- Réduire le capital social d’un montant
de 470 € pour le ramener de 900 € à 430 €,
par voie de rachat d’actions en vue de leur
annulation.

Cette réduction a été constatée par
décision du Président en date du
29/11/2021.

- La démission de Mme Catherine HE
RAUD de ses fonctions de Présidente et
de la nomination en qualité de Président
de M. Sébastien HERAUD né le
25/01/1981 à Bordeaux (Gironde), demeu
rant à Mont-de-Marsan (Landes), Avenue
Pierre Couzin, n°15, pour une durée illimi
tée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21AL05150

FAFIMO DU MARSAN FAFIMO DU MARSAN 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 € 
Siège social : 24 rue Jean

François Compeyrot 
40280 St-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
809 814 015

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée générale de la SCI FA
FIMO DU MARSAN, réunie le 24 no
vembre 2021, a décidé de transférer le
siège social du 24 rue Jean François
Compeyrot 40280 Saint-Pierre-du-Mont
au 563 route de Cazaous 40990 Mées.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.La demande d'inscription
modificative sera déposée au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL05151

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions unanimes des

associés en date du 9 décembre 2021, de
la société TI SABLE Société Civile au
capital de 591.000 € sisE 276  avenue de
Chambrelent  40150 Soorts-Hossegor,
RCS de Dax 809 514 268, il a été décidé
de transférer le siège social  à Seignosse
(40510) 12 rue des Tourterelles.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

RCS : Dax
Pour avis
21AL05152

HAVANAHAVANA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 6 Place de la

Fontaine Chaude 40100 Dax
RCS Dax 411 072 234

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Lionel DU
PRAT en qualité de gérant à compter du 30
juin 2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
21AL05156

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BOUGAINVILLIER BOUGAINVILLIER 
SCI au capital de 1.400 € 

Siège social : 
225 Avenue de Gascogne 

40190 Villeneuve-de-Marsan 
Transféré 3 Allée Broca 
40000 Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan 
799 279 526 RCS

Les associés par décision en date du
22 novembre 2021 ont décidé de transfé
rer le siège social 3 Allée Broca 40000
Mont-de-Marsan.

Siège social :
Ancienne mention : 225 Avenue de

Gascogne 40190 Villeneuve-de-Marsan
Nouvelle mention : 3 Allée Broca 40000

Mont-de-Marsan
21AL05158

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Arcachon - Biganos - Gujan-Mestras

St-Loubès 
www.erecapluriel.fr

LE CLOS DES MILOUINS LE CLOS DES MILOUINS 
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 34 impasse des
Vanneaux 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
852 453 471

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 20-12-2021 a pris acte de la

démission de M. Sébastien GIUSEPPONE
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Luis GOMES
demeurant 1039, avenue de Losa 40460
Sanguinet, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence : le nom de M. Sébastien
GIUSEPPONE a été supprimé des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL05160
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FUSION

AVIS DE FUSION
L'ATELIER BOUCHERIE

Société par Actions Simplifiée au capi
tal de 10.000 € Siège social : 671 Avenue
Pierre Benoit 40990 St-Paul-lès-Dax 818
129 462 RCS Dax. La société L'ATELIER
BOUCHERIE a établi en date du 31 Oc
tobre 2021 un projet de fusion établi par
acte sous signature privée avec les socié
tés L’ÉTOILE BLEUE (RCS Dax 880 816
301) et GIVRE (RCS Dax 883 227 720).
Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date des 13
et 14 Novembre 2021 et il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 1er Janvier 2021. En application
des dispositions de l'article L. 236-11 du
Code de commerce, la société HOLDING
MATIS étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés L’ÉTOILE BLEUE, GIVRE et
L'ATELIER BOUCHERIE depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce, il n'a
pas été procédé à une augmentation du
capital de la société L'ATELIER BOUCHE
RIE, les sociétés L’ÉTOILE BLEUE et
GIVRE se sont trouvées dissoutes sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée. Toutefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroacti
vement au 1er Janvier 2021 de sorte que
les résultats de toutes les opérations
réalisées par la Société depuis cette date
jusqu'au 15 Décembre 2021 seront répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou
à la charge de la société L'ATELIER
BOUCHERIE et considérées comme ac
complies par la société L'ATELIER BOU
CHERIE depuis le 1er Janvier 2021. Par
décision en date du 15 Décembre 2021,
l'associée unique a également décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente de poissons, crustacés et tous pro
duits de la mer, activité de traiteur et vente
de plats à emporter ; vente de produits
surgelés ; et de modifier en conséquence
l'article 6 des statuts.

Pour avis, la Présidente
21AL05051

SCI LUAGAUX
SCI au capital de 184.000 € Siège

social : 38 chemin du Valentin 26500
Bourg-lès-Valence RCS Romans-sur-
Isère 434 002 994. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 263 Rue de la Fontaine
40140 Azur à compter du 01/12/2021.
Durée : 99 ans. Objet : gestion de biens
immobiliers. Radiation au RCS de Ro
mans-sur-Isère et immatriculation au RCS
de Dax.

21AL05149

DISSOLUTIONS

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Agence de Bayonne

6 bis, Chemin de Hayet 64100 Bayonne

ZALDITEGIA ZALDITEGIA 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 10.000 € 

Siège social : 2215 Route de
Saint Barthélémy 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx 
Siège de liquidation : 2219
Route de Saint-Barthélémy

40390 Saint-Martin-de-Seignanx 
RCS Dax 880 426 234

Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 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 Mon
sieur Sébastien MAGIS demeurant 2219
Route de Saint-Barthélémy 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx, 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 2219
Route de Saint-Barthélémy 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx.

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.

21AL05037

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AU BON COINAU BON COIN
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 40240 Lubbon

RCS Mont-de-Marsan 
395 038 375

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés réunie le 6 décembre 2021
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

A été nommée comme liquidateur, Mme
Sylvie CASTAGNOS demeurant 4 lotisse
ment Communal 40240 Lubbon avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 lo
tissement Communal 40240 Lubbon.

21AL05044

BULLE D'HARMONIE BULLE D'HARMONIE 
EURL au capital de 11.000 € 

41 Bd Jacques Duclos 
40220 Tarnos 

RCS Dax 847 993 540

Par décision de l'associée unique en
date du 30 Novembre 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30 Novembre 2021, nommé en qualité de
liquidateur, Mme Christelle ARROZEZ
demeurant 41 Boulevard Jacques Duclos
40220 Tarnos, et fixé le siège de la liqui
dation au siège social de la société. 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
21AL05049

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 septembre 2021, la collectivité des
associés de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
BATS, SARL en liquidation au capital de
5.000 € dont le siège social est sis chez
M. BATS Jean-François, CD 38, la Gare
40090 Saint-Martin-d’Oney et immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 452 441 595, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par Monsieur Jean-
François BATS demeurant à Saint-Martin-
d’Oney (40090) 303 route de Mont-de-
Marsan, 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
21AL05064

AVIS DE DISSOLUTION
SCI LE REFUGE au capital de 100 €,

dont le siège social se situe à Vieux Bou
cau 40480, au 10 bis, rue des Baines, RCS
Dax 538 476 581. Suivant délibération de
l’AG Extraordinaire du 16 octobre, 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 Gé
rante

21AL05092

EARL DE LA BARTHEEARL DE LA BARTHE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 99 000 €

Siège : "Bernet" 40380 CASSEN
379 163 561 RCX DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 01/10/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL DE LA BARTHE avec
effet au 30.11.2021.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme COMET Marie-
Annick, demeurant "Bernet" 40380 CAS
SEN, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé "Ber
net" 40380 CASSEN, 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 Tri
bunal de Commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL05087

LA HESTA SARL LA HESTA SARL 
Au capital de 1.000 € 

247 Rue des Vignerons, Z.I.
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
531 432 516

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société LA HESTA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pascal LORIN
demeurant au 1666 Chemin de Pinsoulet
40600 Biscarrosse, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
247 Rue des Vignerons 40600 Biscar
rosse, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

Pour avis
21AL05082

CHAPELLAN & ASSOCIÉS CHAPELLAN & ASSOCIÉS 
55 Cours du Général de Gaulle 

33340 Lesparre-Médoc

ISO-SAIN ISO-SAIN 
SARL en liquidation 

Au capital de 15.000 € 
10 ZA II, Lieudit les Deux Pins

40130 Capbreton 
RCS Dax 501 999 288

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 22
novembre 2021.

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 22
novembre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Jérémie
PAILLET demeurant 16 avenue de la
Grande Plage Résidence les Trois Mats,
40510 Seignosse, Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10 ZA
II, Lieudit les Deux Pins 40130 Capbreton,
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 faite au RCS : Dax.
Pour avis
21AL05084

AVIS DE DISSOLUTION
GIVRE

Société par Actions Simplifiée au capi
tal de 10.000 € Siège social : 733 Avenue
Pierre Benoit Cellule n° 3 40990 Saint-
Paul-lès-Dax RCS Dax 883 227 720. La
société GIVRE et la Société L'ÉTOILE
BLEUE (RCS Dax 880 816 301) ont établi
par acte sous signature privée en date du
31 Octobre 2021 un projet de fusion avec
la société L'ATELIER BOUCHERIE, so
ciété absorbante, société par actions
simplifiée au capital de 10.000 €, dont le
siège social est 671 Avenue Pierre Benoit
40990 Saint-Paul-lès-Dax, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 818 129 462 RCS Dax. Le
projet de fusion a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date des 13 et 14
Novembre 2021 et il n'a été formulé au
cune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 1er Janvier 2021. En application
des dispositions de l'article L. 236-11 du
Code de commerce, la société HOLDING
MATIS, étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés L'ÉTOILE BLEUE et GIVRE
et L'ATELIER BOUCHERIE depuis une
date antérieure au dépôt du projet de fu
sion au Greffe du Tribunal de commerce,
la société GIVRE s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définiti
vement réalisée.

Pour avis, la Présidente
21AL05052
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SCI MIJACOPASCI MIJACOPA
Société civile immobilière au

capital de 304,90 €
Route de Guillon – Promenade
du Portugal – 40800 AIRE-SUR-

L'ADOUR
RCS MONT-DE-MARSAN N°

381845858

DISSOLUTION
Suivant P.V. de délibération de l'A.G.E

du 01/10/2021, l'assemblée a décidé la
dissolution anticipée à compter du
08/09/2021, a nommé en sa qualité de
liquidateur M. Michel OUSTALET, demeu
rant à AIRE-SUR-L'ADOUR, 277 prome
nade du Portugal, fixe le siège de la liqui
dation au siège de la société. Le dépôt
légal sera effectué auprès du greffe du TC
de MONT-DE-MARSAN. Pour avis Le li
quidateur.

21AL05115

AVIS DE DISSOLUTION
L’ÉTOILE BLEUE

Société par Actions Simplifiée au capi
tal de 10.000 € Siège social : 733 Avenue
Pierre Benoit, Cellule n° 4, 40990 Saint-
Paul-lès-Dax RCS Dax 880 816 301. La
société L'ÉTOILE BLEUE et la Société
GIVRE (RCS Dax 883 227 720) ont établi
par acte sous signature privée en date du
31 Octobre 2021 un projet de fusion avec
la société L'ATELIER BOUCHERIE, so
ciété absorbante, société par actions
simplifiée au capital de 10 000 euros, dont
le siège social est 671 Avenue Pierre
Benoit 40990 Saint-Paul-lès-Dax immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 818 129 462 RCS
Dax. Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date des 13
et 14 Novembre 2021 et il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 1er Janvier 2021. En application
des dispositions de l'article L. 236-11 du
Code de commerce, la société HOLDING
MATIS, étant propriétaire de la totalité des
droits sociaux composant le capital social
des sociétés L’ÉTOILE BLEUE et GIVRE
et L'ATELIER BOUCHERIE depuis une
date antérieure au dépôt du projet de fu
sion au Greffe du Tribunal de commerce,
la société l'ÉTOILE BLEUE s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée. Pour avis, le Pré
sident

21AL05053

FELIZ SARL FELIZ SARL 
Au capital de 500 € 

421 Avenue des Grands Lacs
40460 Sanguinet 

RCS Mont-de-Marsan
807 529 565

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25 Novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société FELIZ.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Emilie BERTRA
NET demeurant au 7A Chemin de Cami
cas 33260 La Teste de Buch, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
421 Avenue des Grands Lacs 40460
Sanguinet, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

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

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

21AL05083

VTH MAÇONNERIE VTH MAÇONNERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

480 Route de Bontemps 
40320 Payros-Cazautets 

RCS Mont-de-Marsan
882 613 904

Lors de l’assemblée du 30/11/2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/11/2021 et sa mise en liquidation
amiable. M. Mickaël VITHE, gérant, de
meurant 480 Route de Bontemps 40320
Payros-Cazautets exercera les fonctions
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus afin de réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation, fixé au siège
social de la société, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05124

66B Avenue de Verdun 64205 Biarritz66B Avenue de Verdun 64205 Biarritz

ÉTABLISSEMENTS GUY CASTETS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 106.700 €, Siège
social : Route de Lespitaou, Horsarrieu
40700 Hagetmau. Siège de liquidation :
Route de Lespitaou, Horsarrieu 40700 Ha
getmau, 413 124 538 RCS Mont-de-Mar
san. Aux termes d'une décision en date
du 12 octobre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Guy
CASTETS demeurant 1790 route des
Pyrénées 40700 Horsarrieu, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Route
de Lespitaou, Horsarrieu 40700 Haget
mau. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05112

SCEA DU LOUEDESCEA DU LOUEDE
Société Civile d'Exploitation

Agricole au capital de 214 000 €
Siège : 462 chemin du Louède

40465 PONTONX SUR
L'ADOUR

RCS DAX 505 204 826

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme CADILLON Ge
neviève, demeurant au 462 chemin du
Louède 40465 PONTONX SUR L'ADOUR,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
462 chemin de Louède 40465 PONTONX
SUR L'ADOUR, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
21AL05132

SARL DECRON-LAFAYE,
JONOUX et AMBLARDHIBON

Notaires 2 rue de la Gare,
79000 Niort

SARL DECRON-LAFAYE,
JONOUX et AMBLARDHIBON

Notaires 2 rue de la Gare,
79000 Niort

ME Alain JONOUX, Notaire à
Bordeaux (33100) 11 allée Serr

SOCIÉTÉ MORANGE –
LEROY

SOCIÉTÉ MORANGE –
LEROY

SAS au capital de 110.000 € 
siégeant 6 Impasse de l’Amasse

40530 Labenne 
RCS de Dax  819 544 057

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

Par assemblée en date du 14 décembre
2021, il a été décidé la dissolution antici
pée de la société avec effet du 14 dé
cembre 2021, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A
été nommé en qualité de liquidateur de la
société dissoute : Monsieur Franck MO
RANGE demeurant 6 Impasse de
l’Amasse 40530 Labenne, à qui il a été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au 6 Im
passe de l’Amasse 40530 Labenne. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés, en annexe, au RCS, au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL05159

AVIS DE DISSOLUTION
COCOON EURL au capital de 5.000 €,

24 rue des Carmes 40100 Dax, 880 271
804 RCS Dax. L'associé unique a décidé,
le 16/12/2021, la dissolution anticipée de
la société, au 20/12/2021, désigné liqui
dateur M. LAFRANCE Cédric, 101 chemin
de Tireou, 40180 Rivière Saas Et Gourby
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. Mention au RCS de Dax.

21AL05027

EARL DE BUSSYEARL DE BUSSY
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 45 000€

Siège : 946 chemin de Bussy
40700 AUBAGNAN

RCS Mont de Marsan : 353 018
468

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL DE BUSSY avec effet
au 31/12/2021.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. MAURIN Domi
nique, demeurant au 946 chemin de Bussy
40700 AUBAGNAN, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
946 chemin de Bussy 40700 AUBAGNAN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de MONT DE MAR
SAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
21AL05129

2AC AQUITAINE 2AC AQUITAINE 
Société d’expertise comptable 

123 quai de Brazza 33100 Bordeaux 
05 56 48 81 40

www.2acaquitaine.fr

FUTURE ENERGY
AQUITAINE 

FUTURE ENERGY
AQUITAINE 

SARL au capital de 1 000 € 
Tuyas 40410 Pissos 
RCS Mont-de-Marsan

518 116 801

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE du 20/12/2021,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société FUTURE ENERGY
AQUITAINE. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Andréas
BROCKMÖLLER, demeurant à Berlin
(Allemagne) 14163, Fürstenstrasse 14,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à Pissos (Landes)
Tuyas, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL05148

EURL PATULIEEURL PATULIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 34 Boulevard des

Sports 40100 Dax
RCS Dax 528 519 887

L’associée unique a décidé en date du
13/12/2021 et effet du 31/12/2021 la dis
solution amiable anticipée de la société. Il
a été mis fin aux fonctions de la Gérance
de Mme Patricia LOISEAU, Lotissement
Les Petites Vignes, Impasse du Barrat
40130 Capbreton, nommée liquidatrice
avec les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt au RCS de Dax.

21AL05029

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Aux termes d'une délibération en date
du 24 novembre 2021, la collectivité des
associés de la société LEGROS BA-
CHÈRE SYNDIC, SARL en liquidation au
capital de 5.000 € dont le siège social est
sis 7 place Joseph Pancaut 40000 Mont-
de-Marsan et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 838 789 899,
a décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour. La gérance, assumée
par Monsieur Nicolas LEGROS demeurant
à Bretagne-de-Marsan (40280) 170 route
de Lacabaille et Madame Catherine
FARGUES demeurant à Mont-de-Marsan
(40000) 7 impasse de Laguille, a pris fin
à la même date. Monsieur Nicolas LE
GROS 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
21AL05033
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LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

La collectivité des associés de la so
ciété LEGROS BACHÈRE SYNDIC, SARL
en liquidation au capital de 5.000 € dont
le siège social est sis 7 place Joseph
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan  sous
le N° 838 789 899, réunie le 30 novembre
2021 au siège de liquidation, à la diligence
du liquidateur, Monsieur Nicolas LEGROS
demeurant 3 avenue du Maréchal Foch
40130 Capbreton, a approuvé le compte
définitif de liquidation, décidé la répartition
du produit net de liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL05034

DANS LE BEC DE LA CIGOGNE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation Au capital de 1.000 €. Siège :
753 rue du Bigné 40180 Oeyreluy. Siège
de liquidation : 753 Rue du Bigne 40180
Oeyreluy 890 595 549 RCS Dax. L'Assem
blée Générale réunie le 30 novembre 2021
au 753 Rue du Bigné 40180 Oeyreluy a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Floriane DELMAS
demeurant 753 Rue du Bigné 40180
Oeyreluy, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des sociétés et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis, Le Liquidateur

21AL05035

BULLE D'HARMONIE BULLE D'HARMONIE 
EURL au capital de 11.000 € 

41 Bd Jacques Duclos 
40220 Tarnos 

RCS Dax 847 993 540

Aux termes de la délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 novembre 2021, l’associée unique
a approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au liquidateur
Mme Christelle ARROZEZ demeurant 41
Bd Jacques Duclos 40220 Tarnos, pour
sa gestion et la décharge de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05048

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la SO-
CIÉTÉ IMMOBILIÈRE BATS, SARL en
liquidation au capital de 5.000 € dont le
siège social est sis chez M. BATS Jean-
François, CD 38, la Gare 40090 Saint-
Martin-d’Oney et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 452 441 595,
réunie le 30 septembre 2021 au siège de
liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Jean-François BATS demeurant
à Saint-Martin-d’One (40090) 303 route de
Mont-de-Marsan, a approuvé le compte
définitif de liquidation,  décidé la répartition
du produit net de liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL05065

SUD-OUEST HABITAT
OPTIMISATION 

SUD-OUEST HABITAT
OPTIMISATION 

SAS au capital de 1.500 € 
Siège social : 

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

RCS Dax B 852 690 783

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 30 novembre 2021 a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de liquidateur Madame
Cécile QUENTIN  demeurant 579 route de
Loustaou  40230 Saint-Jean-de-Marsacq.
Les comptes du liquidateur ont été dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Le liquidateur
21AL05105

FONDS DE COMMERCE

LIQUIDATION
Par DAU du 30/11/2021, M. George

FERNANDES, associé unique et liquida
teur demeurant 6 B rue du Born, 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse a établi les
comptes de liquidation et clôturé la liqui
dation de FERNANDES INVEST, SASU
au capital de 1.000 € sis 6 B rue du Born
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS
884 703 471 Dax. Les comptes de liqui
dation sont déposés au Greffe du TC de
Dax. Mention faite au RCS de Dax.

21AL05108

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

APPARENCEAPPARENCE
SARL au capital de 1.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 

34 rue des Saules
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
480 833 870

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 16 décembre
2021 ont  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 septembre 2021.

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

21AL05128

SCI MIJACOPASCI MIJACOPA
Société civile immobilière au

capital de 304,90 €
Route de Guillon – Promenade
du Portugal – 40800 AIRE-SUR-

L'ADOUR
RCS MONT-DE-MARSAN N°

381845858

LIQUIDATION
Suivant P.V. de délibération de l'A.G.E

du 01/10/2021, l'assemblée a approuvé
les comptes définitifs, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation  à compter du 08/09/2021. Le
dépôt légal sera effectué auprès du greffe
du TC de MONT-DE-MARSAN. Pour avis

21AL05116

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 14
décembre 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 21/12/2021, dossier
2021 00118613, réf 4004P01 2021 A
02546 M. et Mme Alain DASSIE demeu
rant à Hinx (40180) 232 route de Dax ont
vendu à la SARL BOULANGERIE DAS-
SIE, au capital de 8.000 €, ayant son siège
social à HINX 40180, 44 Route de Poyar
tin immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 418 335 881, un fonds de com
merce de boulangerie épicerie dépôt de
presse sis à Hinx 40180, 44 Route de
Poyartin pour lequel il est inscrit au SIE
de Dax sous le numéro SIRET 418 621
371 00016. Moyennant le prix de
317.500 €. La date de jouissance et le
transfert de propriété sont fixés au 14
décembre 2021. Le contrat de location
gérance consenti par M. et Mme Alain
DASSIE à la Sarl BOULANGERIE DASSIE
suivant acte en date du 28 juin 2003 est
résilié à compter du 14 décembre 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
formes et dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales à
l’adresse du fonds vendu et pour la cor
respondance au cabinet d’avocat de la
SELARL E. BRETHES sis à Saint-Sever
(40500) 9 rue du Tribunal.

Pour avis
21AL05139

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
6 bis chemin de Hayet, Lot. B 05

 64100 Bayonne

SONGHAÏSONGHAÏ
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 500 €
Siège social : 443 chemin de

Piron 40440 Ondres
Siège de liquidation : 22 bis rue

Émile Zola 33130 Bègles
RCS Dax 498 757 079

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrice COURT, demeurant 22 bis rue
Émile Zola 33130 Bègles, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2021.

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

21AL05163

Me DUPIN Jean-Guillaume Me DUPIN Jean-Guillaume 
Notaire 

95 route de Mollenave, BP 26  
Onesse Laharie 40110 Morcenx

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Jean-Guillaume DUPIN, No
taire au sein de la SELARL DUPIN, dont
le siège est à Morcenx-La-Nouvelle
(Landes), à Onesse-Laharie, 95 route de
Mollenave, en date du 09/12/2021, enre
gistré le14/12/2021 au SIE de Mont-de-
Marsan dossier 2021 00115764 référence
4004P01 2021N°01579. La SELARL
CENTRE DE KINESITHERAPIE DE LA-
LESQUE, sise Route de Bayle 40170 St-
Julien-en-Born, immatriculée au greffe de
Dax numéro 489 681 239, a cédé à M.
Nicholas SANTANA DOS SANTOS, de
meurant 176 route d’Uza 40170 St-Julien-
en-Born, immatriculé au greffe de Dax
numéro 819 397 134, son fonds de com
merce de Masseur kinésithérapeuthe ex
ploité Route de Bayle 40170 Saint-Julien-
en-Born, sans droit au bail. Moyennant le
prix de 15.000 €, soit 10.000 € pour les
éléments incorporels, et 5.000 € pour les
éléments corporels. Entrée en jouissance
le 09/12/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
chez Maître GAYMARD, Notaire 38 Cr
Gallieni à Dax.

21AL05161

LOCATIONS-GÉRANCES

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AU BON COINAU BON COIN
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 40240 Lubbon

RCS Mont-de-Marsan
395 038 375

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La gérance libre du fonds de commerce
de Restaurant bar  sis à Lubbon (40240)
consentie par acte sous seing privé en
date à Lubbon du 1er avril 2019 par l’in
division composée de Mme Sylvie CAS-
TAGNOS et Mme Sabine GIRARDEAU 
propriétaire dudit fonds à la société AU
BON COIN dont le siège social est à
Lubbon (40240) a pris fin à la date du 6
décembre 2021.

21AL05045

LOCATION GÉRANCE
La location gérance du fonds artisanal

de fabrication de biscuits à Sainte-Eulalie-
en-Born (40200), 130 rue des Biganons
consentie par acte sous seings privés en
date à Sainte-Eulalie-en-Born du
08/01/2021 par Mme Aude REGAGNON 
demeurant à Ondres (40440), 25 chemin
de Labas, Résidence Esquiro, apparte
ment n° 13, immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro 505 401 067, à
Mme Raïssa MAILLOT demeurant à
Sainte-Eulalie-en-Born (40200), 436 allée
du Bois de Medoux, 528 705 338 RCS
Mont-de-Marsan, a pris fin le 4 décembre
2021.

21AL05110
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Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

DÉBUT DE
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous signature privée en
date à Bayonne du 16 décembre 2021,
enregistré au SPFE de Bayonne 1,

la société MYKAT COMMUNICATION
SARL, SARL unipersonnelle au capital de
4.000 €, dont le siège social est Centre
commercial Lehena 64120 Amendeuix-
Oneix et immatriculée au RCS de Bayonne
sous le numéro 493 215 107,

a donné en location-gérance à
la société MAD&PAC, SAS à associé

unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est Centre commercial Lehena
64120 Amendeuix-Oneix et immatriculée
au RCS de Bayonne sous le numéro 907
942 395,

un fonds de commerce de « commerce
de véhicules, tous types location de véhi
cules, réalisation des démarches liées à
l’immatriculation des véhicules pour les
pros et le particuliers, achats vente et pose
d’accessoires autos motos et di
vers » connu sous l’enseigne « IMMAT
DISCOUNT DAX » sis 140 Avenue
Georges Clemenceau 40100 Dax, pour
lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 493 215 107 et au SIRET
493 215 107 00092,

et ce pour une durée de 2 ans 11 mois
et 29 jours à compter du 3 janvier 2022,
soit jusqu’au 31 décembre 2024.  A l’issue
de cette période initiale, le contrat sera
renouvelé d'année en année pour une
durée d’un an par tacite prolongation, sauf
à la partie qui entendra s'y opposer à
aviser l'autre par LRAR ou lettre remise
en mains propres contre décharge, 4 mois
avant la date d'expiration normale du
contrat.

21AL05143

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
Me Yves DUMONT 

Notaire à Pissos (40410)

Suivant acte reçu par Maître Yves
DUMONT Notaire associé à Pissos, le 15
décembre 2021 et conformément aux
dispositions de l'article 1397 du Code
Civil,

Monsieur Gilles, Auguste CHOU-
BLIER, Retraité, et Madame Sabine,
Pierrette, Marie DESENEUX, Retraitée,
son épouse demeurant ensemble à La
bouheyre (40210), 692 rue du Dr Moris
son, mariés sous le régime légal de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de Avalon (89200), le 10 no
vembre 1978 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Ont convenu d'adopter le régime de la
Communauté Universelle établi par l'ar
ticle 1526 du Code Civil avec en cas de
décès, convention matrimoniale d'attribu
tion de la communauté en toute propriété
au survivant.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Yves
DUMONT, Notaire à Pissos.

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

Pour avis et mention, 
Me Yves DUMONT, Notaire
21AL05144

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
Soorts-Hossegor (40150), Hôtel de la
Forêt, 27 rue de Mathiou, CRPCEN 40059,
le 17 décembre 2021, a été effectué un
apport à communauté dans le cadre d’un
aménageant du régime matrimonial.

Entre Monsieur Maurice SERVARY,
retraité, et Madame Simone LABORDE,
retraitée, demeurant ensemble à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230 2 avenue du
Stade.

Monsieur est né à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) le 26 mars 1934, Ma
dame est née à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) le 12 août 1937.

Mariés à la mairie de Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) le 18 juin 1960 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Aménagement du régime matrimonial
dans l’intérêt patrimoniaux de la famille.

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

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

Pour insertion, le Notaire
21AL05067

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LAFARGUE, de la Société Civile
Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 21
décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la Communauté Universelle avec
clause d'attribution intégrale au survivant
entre :

Monsieur André ANGUELU, retraité, et
Madame Reine LARTIGAU, retraitée,
demeurant ensemble à Soustons (40140)
170 route de Pelessec.

Monsieur est né à Soustons (40140) le
12 avril 1936,

Madame est née à Pey (40300) le 11
août 1935.

Mariés sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable à leur
célébrée à la Mairie de aux termes de leur
union célébrée à Soustons (40140), le 6
mars 1964.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le Notaire
21AL05154

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LEVY, Notaire à Soustons et à Soorts-
Hossegor en date du 16 Décembre 2021,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur José
CASOL, directeur général et Madame
Françoise Jeanne TAXIS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Soustons
(40140) 23 route de Chon.

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

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

Pour insertion, Maître Caroline LEVY
21AL05118

ENVOI EN POSSESSION

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 24 novembre 2019, Monsieur Christian
MAILLES, en son vivant Sous-Directeur
de la Banque Pelletier, demeurant à
Soustons (40140) 14 avenue de Galleben.
Né à Dax (40100), le 28 mars 1961. Céli
bataire. Non lié par un pacte civil de soli
darité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédé à Biarritz (64200) (France), le 16
novembre 2021. A consenti un legs uni
versel.

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
Benoît HOURREGUE, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Emma
nuelle LAFARGUE et Benoît HOUR
REGUE, Notaires Associés », titulaire d'un
Office Notarial à Soustons (40140), 26
Rue Jean Moulin, soussigné, le 20 dé
cembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire 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  règle
ment  de  la  succession :  Maître  Be
noit  HOURREGUE,  notaire  à Soustons
26 Rue Jean Moulin BP 26, référence
CRPCEN : 40032, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX 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.

21AL05153

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 24 novembre 2019, Monsieur Christian
MAILLES, en son vivant Sous-Directeur
de la Banque Pelletier, demeurant à
Soustons (40140) 14 avenue de Galleben.
Né à Dax (40100), le 28 mars 1961. Céli
bataire. Non lié par un pacte civil de soli
darité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédé à Biarritz (64200) (France), le 16
novembre 2021. A consenti un legs uni
versel.

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
Benoît HOURREGUE, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Emma
nuelle LAFARGUE et Benoît HOUR
REGUE, Notaires Associés », titulaire d'un
Office Notarial à Soustons (40140), 26
Rue Jean Moulin, soussigné, le 20 dé
cembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire 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  règle
ment  de  la  succession :  Maître  Be
noit  HOURREGUE,  notaire  à Soustons
26 Rue Jean Moulin BP 26, référence
CRPCEN : 40032, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX 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.

21AL05153

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE VIENNE

GARAGE SALLABERRY (SARL) 
Quartier Hasquette, route de Bayonne 
BP 29, 64240 Hasparren. Activi té : 
Entretien et réparation d’autres véhicules 
automobiles. RCS de Bayonne 391 006 
129. RCS Mont-de-Marsan. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Bayonne 
en date du 20/12/2021 : Modification du 
plan. Commissaire à l’exécution du plan : 
SELARL MJPA prise en la personne 
de l’administrateur provisoire la SCP 
DELAERE Philippe 4 place du Château 
Vieux, BP 10302, 64103 Bayonne Cedex.

L2100085

Le jugement du Tribunal de Commerce 
de Vienne en date du 07/12/2021 a 
converti la procédure de sauvegarde 
en redressement judiciaire de la SAS 
GAVRIANE, 85 Rue Condorcet 38090 
Vaulx-Milieu, RCS Vienne : 514 801 414. 
Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE 
MJ représentée par Maîtres Cédric 
CUINET et Véronique PEY-HARVEY, 1 rue 
du Musée 38200 Vienne. Administrateur 
judiciaire : SCP ABITBOL & ROUSSELET, 
représentée par Me Frédéric ABITBOL 
38 avenue Hoche 75008 Paris mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion. SELARL AJ UP, 
représentée par Me Eric ETIENNE-
MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-
Étienne mission : assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion.

L2100083

Jugements rendus à l’audience du 
17/12/2021

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

LE GUEN Thierry, RM 524121506. 
Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux, Aux Toches Castelnau 
40410 Saugnacq-et-Muret. Date de 
cessation des paiements : 01/01/2021. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le por tail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce. 

L2100087

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

SAS PEYROT (SAS) RCS Mont-de-
Marsan 534 124 185. Cuisson de produits 
de boulangerie 369 route de Bombarde 
40500 Fargues.

L2100088

MC CONSTRUCTIONS SARL (SARL) 
RCS Mont-de-Marsan 821 084 043. 
Travaux de maçonnerie générale et gros-
œuvre de bâtiment, 755 route de Pujo 
40190 Saint-Cricq-Villeneuve. 

L2100089

La société ASIE GOURMET (SARL) 
RCS Mont-de-Marsan 817 670 235. 
Restauration traditionnelle, 1156 avenue 
du Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan. 

L2100090

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL de commerce  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 18/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CORN. Par jugement en
date du 09 décembre 2021 le Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan a prononcé
la clôture pour insuffisance d'actif des
opérations de la Liquidation Judiciaire de
M. Denis FERRE demeurant 1 chemin
d'Iragon 40320 Eugénie-les-Bains. Réper
toire des métiers 399 152 974 00099.
Activité : expert comptable. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 09 décembre

2021
Le Greffier
21AL05102



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 290,00 3,1% 0,6% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  306,90 2,6% 3,8% LIVRE 

GBP 0,85 -5,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 730,00 1,2% 12,7% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  850,00 0,0% 10,8% DOLLAR

CAD 1,46 -6,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 949,75 3,8% 2,0% YEN  

JPY 127,98 1,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 369,50 -4,3% -0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 303,00 0,4% 2,4% COURONNE 

SEK 10,30 2,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 315,00 2,0% 2,1% RAND 

ZAR 17,83 -1,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 304,00 2,4% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 729,75 3,3% 9,1% YUAN 

RMB 7,20 -9,4% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 964,99 -2,1% 25,5% 29,1% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 397,23 -2,3% 22,8% 26,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 174,99 -4,2% 17,5% 21,1% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 620,04 -1,7% 23,0% 25,0% 4 712,02 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 786,93 -4,7% 22,5% 24,4% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 297,41 1,0% 13,0% 13,7% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 447,44 -4,4% 12,6% 16,6% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 682,53 1,1% 18,5% 23,1% 12 790,89 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 517,59 -4,1% 3,9% 6,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 625,13 1,8% 4,4% 6,0% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 1,80 -3,7% -15,1% -13,5% 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 1,36 -2,2% -30,8% -23,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 85,00 51,8% 116,8% 114,6% 85,00 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 464,00 -1,7% 26,8% 28,9% 520,00 366,00 6,4%

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

EUROPLASMA 0,12 -46,0% -94,8% -94,9% 2,27 0,12 -

FERMENTALG 2,98 -1,5% 106,1% 103,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,50 -2,8% -12,5% -12,5% 5,20 3,32 -

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

GPE PAROT (AUTO) 2,56 -9,9% 52,8% 75,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,75 -12,9% N/A N/A 32,80 25,50 -

I.CERAM 18,10 -18,5% -40,1% -39,7% 48,60 18,10 -

I2S 4,60 -2,1% 43,8% 31,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,00 -14,3% 185,7% 212,5% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,31 -25,2% -72,7% -72,1% 1,34 0,31 -

KLARSEN DATA 2,36 -16,8% 190,7% 195,1% 3,99 0,69 -

LECTRA 37,00 -8,9% 48,0% 52,9% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,46 1,6% 36,2% 38,9% 101,45 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,70 32,1% 105,9% 105,9% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,58 -5,1% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,34 0,6% 22,8% 23,1% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 -6,5% 72,4% 66,7% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 304,00 -3,2% 6,3% 7,0% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,24 18,6% 6,3% 3,0% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,94 2,4% 14,5% 16,8% 8,30 6,06 -

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



ASSISTER À 
UNE FINALE DE 

ROLAND-GARROS
 

PARTICIPER À
UNE EXPÉDITION 
EN ANTARCTIQUE

 

ME REMETTRE
À LA BASS

 
 

Charles

Soigné pour un mélanome

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

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

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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