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LÉGION D’HONNEUR
3 LANDAISES EN 
HAUT DE L’AFFICHE
Trois Landaises figurent dans la promotion 
civile de la Légion d’honneur parue au Journal 
officiel du 1er janvier 2022. Cécile Bigot-
Dekeyzer, préfète des Landes depuis février 
2020, chevalier du 24 septembre 2013, est 
promue au grade d’officier. La basketteuse 
Céline Dumerc, capitaine de Basket Landes, 
club champion de France en 2021, manager 
générale et ancienne capitaine de l’équipe 
de France féminine de basket, et  
Marie-Françoise Nadau, pharmacienne, maire 
de Parentis-en-Born et vice-présidente  
de la communauté de communes des  
Grands-Lacs, sont promues quant à elles au 
grade de chevalier.

MONT-DE-MARSAN
APPEL À CANDIDATURES 
POUR UN NOUVEAU 
COMMERCE
Dans le cadre du programme Action cœur de ville, 
Mont-de-Marsan lance un appel à candidatures pour 
l’implantation d'une nouvelle activité commerciale ou 
artisanale (hors restauration et services) dans un local  
de plus de 200 m2 acquis par la commune, aux 32 et  
34 rue Frédéric-Bastiat. Le lauréat sélectionné par le 
jury en fonction du concept et de l’offre proposés, de 
la viabilité économique du projet et de son attractivité, 
bénéficiera d’un loyer modéré et d’un bail dérogatoire.
Renseignements et dépôt de candidature :  
Office de tourisme, du commerce et de l'artisanat  
de Mont-de-Marsan Agglo 
Tél : 06 72 10 26 77 ou 05 58 05 87 37 

ENTREPRISE
1 ACHAT = 1 REPAS CHEZ ZOOMALIA
Zoomalia, deuxième animalerie en ligne française, fêtera le 21 janvier prochain à Saint-Geours-de-Maremne, 
le millionième repas offert à un animal en refuge. Depuis plus d’un an, l’entreprise landaise créée en 2010 par  
Pierre-Adrien Thollet, distribue en effet autant de repas que de commandes passées sur son site ou d’achats dans 
l’une de ses boutiques, aux refuges ou associations dédiées à la cause animale. Parmi elles : Gamelles pleines, 
la SPA, Suzi animal handicap, le refuge AVA, la plateforme Solidarité peuple animal.
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 MAÏSADOUR 
LE VIRAGE DURABLE

Après une année difficile, la coopérative agricole landaise  
accélère la transition agri-écologique sans perdre de vue son principal  

fil conducteur : préserver la rémunération des producteurs.

Par Cécile AGUSTI
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L’exercice 2020-2021 a 
été compliqué pour 
l e  g ro u p e  c o o p é -
ratif Maïsadour. De 
nombreux facteurs 

externes sont venus perturber 
l’activité : les conséquences de la 
pandémie mondiale, un troisième 
épisode d’influenza aviaire en 
cinq ans, une récolte en baisse de 
30 % à l’automne 2020 et des taux 
de change défavorables à la filière 
semences. Dans ce contexte, le 
groupe coopératif de Haut-Mauco 
clôture son exercice avec un chiffre 
d’affaires de 1,276 milliard d’euros. 
L’excédent brut d’exploitation dimi-
nue de 35 millions d’euros. Mais les 
efforts de Maïsadour ont permis 
de ramener cette baisse à « seule-
ment » 20 millions d’euros. « Nous 
nous sommes séparés d’un certain 
nombre d’activités », précise Michel 
Prugue, son président. La salaison 

a notamment été cédée au groupe 
Fipso (spécialisé dans l ’élevage 
de porcs et la transformation de 
viande porcine), tandis qu’Aqua-
lia, entreprise de production  
d’aliments aquacoles installée à 
Arue, a été vendue à la coopéra-
tive bretonne Le Gouessant. « Nous 
avons ainsi réduit notre endette-
ment d’un tiers », précise-t-il.

UNE FILIÈRE SOJA 100 % 
SUD-OUEST
Plus solide aux yeux de ses parte-
naires financiers, la coopérative peut 
désormais déployer son plan d’action 
visant à « promouvoir une agricul-
ture à la fois rentable et durable », 
indique le directeur général, Chris-
tophe Bonno. La nouvelle ligne de 
conduite, thème central de l’assem-
blée générale qui s’est tenue à Saint-
Pierre-du-Mont, le 7 décembre der-
nier, est en effet de « se transformer 

pour un monde durable ».
La création de Graines d’alliance, nou-
velle filière soja 100 % Sud-Ouest, est 
une illustration de cette transfor-
mation. Développée en partenariat 
avec la coopérative Vivadour, cette 
entité est destinée à approvisionner 
le marché de la nutrition animale en 
tourteaux de soja local et sans OGM. 
Une usine de trituration ouvrira en 
juillet prochain à Saint-Sever, dans 
les locaux d’une usine d’aliment, 
fermée un an plus tôt. À pleine 
capacité, elle pourra traiter chaque 
année 30 000 tonnes de soja cultivé 
par les adhérents des deux coopé-
ratives. « C’est un projet 100 % ver-
tueux, se réjouit Jean-Louis Zwick,  
directeur du pôle agricole de  
Maïsadour. L’utilisation des matières 
premières locales nous permet de 
réduire notre empreinte carbone  
et d’éviter d’importer du soja  
déforestant. »

La coopérative peut désormais déployer  
son plan d’action visant à « promouvoir une 
agriculture à la fois rentable et durable »
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(De gauche à droite) Christophe Bonno, Michel Prugue,  
Jean-Louis Zwick et Érice Humblot ont présenté le bilan de l’exercice 2020-2021  

et les perspectives pour Maïsadour, le 7 décembre dernier
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DÉVELOPPER 
LA VALEUR AJOUTÉE  
SUR LE TERRITOIRE
Et le groupe ne s’arrête pas là. 
En 2020, il a engagé la démarche 
Ideaal  ( Implication dans une 
démarche écoresponsable pour 
une agriculture d’avenir et locale). 
Elle recense les bonnes pratiques 
chez les adhérents de la coopé-
rative et leur propose des plans 
de progrès individuels.  Déjà 
841 exploitations représentant 
77 000  hectares, soit 70  % de  
la  surface de product ion de  
Maïsadour, sont engagées dans 
cette démarche agri-écologique.
Les actions de protection de l’envi-
ronnement soutiennent le dévelop-
pement d’activités génératrices de 
valeur ajoutée sur le territoire. C’est 
le cas notamment avec les contrats 
pour la production de maïs spé-

ciaux signés avec les industriels de 
l’amidonnerie. Maïsadour expé-
rimente également des bassins 
d’aquaculture chez les agriculteurs. 
« L’objectif est de répondre aux 
attentes des consommateurs qui 
souhaitent éviter la surpêche, en 
développant une activité d’élevage 
de truites françaises qui constitue-
rait un nouveau débouché pour nos 
adhérents. »
La coopérative entend aussi déve-
lopper la vente directe. Après 
l’ouverture de magasins ruraux En 
direct de nos producteurs, en 2018, 
elle a lancé fin 2021 un réseau de 
franchisés autour d’un nouveau 
concept de magasins 100 % Sud-
Ouest mêlant épicerie, rôtisserie 
et restauration. Baptisées L’Amour 
du terroir, six boutiques verront le 
jour en 2022 dans de grandes villes 
françaises.

PRÉSERVER LE REVENU 
DES AGRICULTEURS
Toutes ces actions visent le même 
but : garantir un revenu rémuné-
rateur aux adhérents de la coo-
pérative. Michel Prugue se réjouit  
d ’ai l leurs des rendements de 
maïs en 2021. En totale opposition 
avec celle de l’année précédente, la 
récolte a atteint des niveaux proches 
des records qui se conjuguent avec 
des prix élevés. « Cela a deux consé-
quences positives, souligne-t-il. Du 
côté de la coopérative, l’augmen-
tation des volumes fait baisser nos 
charges fixes. Et chez les adhérents, 
cette trésorerie supplémentaire est 
un véritable ballon d’oxygène après 
deux années climatiques difficiles. »
Mais ces derniers mois, le prix du 
maïs n’est pas le seul à avoir aug-
menté. « Nous sommes confron-
tés à une flambée des prix des 
matières premières que nous 
n’avions pas prévue. L’alimenta-
tion animale a augmenté de 28 % à 
35 %. Les prix des emballages sont 
en hausse de 12 % à 50 %. Quant au 
coût de l’électricité, il a doublé en 
neuf mois. » Autant de surcoûts de 
production qui ne sont pour l’instant 
pas répercutés sur les tarifs, faute 
d’accord avec les distributeurs.
« La violence de la hausse est telle 
qu’elle met nos entreprises de 
transformation et l’élevage en dan-
ger. Nous avons entamé la sensibi-
lisation de nos clients et nous nous 
tournons vers les pouvoirs publics. 
Il faut que les tarifs soient revalo-
risés au plus vite. Sans cela, faire 
tourner les outils industriels va 
revenir à perdre de l’argent. Les 
consommateurs sont en attente 
de produits locaux de qualité. Cela 
a un prix. Il ne s’agit pas d’amélio-
rer notre marge, mais seulement 
de maintenir l’existant. Ne pas en 
convenir, c’est prendre le risque 
d’une baisse de la production. »

La coopérative a lancé, fin 2021, L’ Amour du terroir,  
un nouveau concept de magasins 100 % Sud-Ouest 
mêlant épicerie, rôtisserie et restauration
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Réduction des consommations 
énergétiques et développement des 

énergies renouvelables sont les deux axes 
du plan d’action départemental.

Par Cécile AGUSTI

TRANSITION ÉNERG ÉTIQUE
LES LANDES VISENT L’AUTONOMIE  
EN 2033

ACTU LANDES

Entre 2004 et 2017, la facture énergétique des 
Landes a augmenté de 68 % pour atteindre 
1,464  milliard d’euros. À consommation 
constante, et si rien n’est entrepris d’ici là, 
elle augmentera encore de 56 % d’ici 2030. 

Une prédiction que le conseil départemental, l’État et 
l’Ademe (Agence de la maîtrise de l’énergie) entendent 
bien déjouer. Depuis fin 2019, les trois structures tra-
vaillent ensemble à l’élaboration d’une stratégie dépar-
tementale de transition énergétique.
Présentée à l’occasion du premier forum landais de 
la transition énergétique, à Sabres, le 26 novembre 
dernier, la stratégie départementale fixe des objectifs 
ambitieux : réduire la consommation énergétique du 
territoire de 25 % et couvrir les besoins par des énergies 
renouvelables à hauteur de 84 % en 2030. Le but ultime 
est d’atteindre l’autonomie énergétique en 2033.

Pour obtenir de tels résultats, l’ensemble des acteurs 
du territoire (collectivités, chambres consulaires, BTP, 
industries…) ont été associés à la démarche et tous 
les secteurs seront mis à contribution. « La transition 
énergétique est une nécessité pour atténuer le change-
ment climatique et s’y adapter, insiste la préfète, Cécile 
Bigot-Dekeyzer. C’est aussi une opportunité pour les 
collectivités, les entreprises et les ménages de faire des 
économies. »

5,3 MILLIARDS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENT
Si des actions en faveur des déplacements doux seront 
menées, la réduction des consommations d’énergie pas-
sera essentiellement par la rénovation énergétique des 
bâtiments. Chaque année jusqu’en 2030, 9 000 maisons 
et 2 700 logements collectifs seront ainsi réhabilités  
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La réduction des consommations  
d’énergie passera essentiellement par la  
rénovation énergétique des bâtiments
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TRANSITION ÉNERG ÉTIQUE
LES LANDES VISENT L’AUTONOMIE  
EN 2033

ACTU LANDES

La préfète, Cécile Bigot-Dekeyzer,  
et le président du conseil départemental, 

Xavier Fortinon, ont signé la stratégie 
départementale de transition énergétique, 

le 26 novembre, à Sabres

tandis que 2 200 locaux professionnels et 200 sites  
industriels feront l’objet de travaux d’amélioration de leur 
performance énergétique. Sur la période, cela repré-
sente un investissement de 2,3 milliards d’euros. Mais plus 
que la dépense, Xavier Fortinon, président du conseil  
départemental, voit les bénéfices de cet effort  
financier. « Outre la réduction de la facture énergétique 
des ménages et des entreprises, ce sont 40 000 emplois 
qui seront générés dans le bâtiment », affirme-t-il.
Du côté des énergies renouvelables, le département ne 
part pas de rien. Actuellement, elles couvrent déjà 39 % 
des besoins. « Avec son réseau de chaudières à bois 
pour le chauffage des collèges et le développement du 

photovoltaïque sur les toitures des collectivités locales 
via la société d’économie mixte Énerlandes, le conseil 
départemental est précurseur. » Mais il s’agit d’ampli-
fier le mouvement. Trois milliards d’euros devront être 
injectés pour augmenter la surface de photovoltaïque 
sur les bâtiments et les parkings, multiplier par 1,7 la  
production de chaleur renouvelable (géothermie,  
biogaz, récupération de chaleur, solaire thermique) et 
expérimenter l’agrivoltaïsme.
L’investissement global peut paraître conséquent. 
« Mais l’État mobilisera tous les outils qui existent, 
notamment les soutiens financiers, pour accompagner 
les porteurs de projets », assure Cécile Bigot-Dekeyzer.
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Au sein de l’Entente pour l’eau, les services de l’État,  
l’agence de l’eau Adour-Garonne et les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine  

veulent accélérer la mobilisation des politiques publiques  
pour faire face au changement climatique dans le grand Sud-Ouest.

Par Vincent ROUSSET

 ADOUR-GARONNE

L’ENTENTE  
POUR L’EAU

Les projets réalisés permettent d’économiser plus de 
7 millions de m3 d’eau annuels
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TERRITOIRES  
À AGRICULTURES  
POSITIVES
TROIS LAURÉATS  
LANDAIS
Trois projets landais viennent  
d’être retenus dans le cadre de l’appel  
à projets « Territoires à agricultures  
positives », doté de 850 000 euros sur  
deux ans, porté par la fondation Avril,  
en partenariat avec l’État, l’agence de l’eau  
Adour-Garonne et la Région  
Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de la  
conserverie-légumerie Coopérative  
du Born avec son outil de transformation 
des productions agricoles locales  
qui doit être construit à  
Saint-Julien-en-Born pour alimenter  
les cantines scolaires du territoire  
(LAL 26 juin 2021). L’Association landaise 
pour la promotion de l'agriculture  
durable a également été retenue pour  
le déploiement de la filière chanvre dans  
les Landes (LAL 27 novembre 2021).  
Enfin, le centre permanent d’initiative  
pour l’environnement Seignanx-Adour  
sera accompagné pour son action en 
faveur d’une évolution des pratiques  
agricoles dans le Seignanx face aux défis  
environnementaux et sociaux.

L’Entente pour l’eau, partenariat unique en 
France, créé en 2018 et coordonné par 
l’agence de l’eau, réunit Étienne Guyot, pré-
fet coordonnateur du bassin Adour-Garonne 
et président du conseil d’administration de 

l’agence de l’eau Adour-Garonne, Alain Rousset, pré-
sident du comité de bassin et président de la Région Nou-
velle-Aquitaine, et Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie. « Ce partenariat permet de faire converger 
les politiques publiques de l’État, de l’agence de l’eau 
et des Régions et de renforcer l’accompagnement des 
collectivités locales, des acteurs économiques et de tous 
les porteurs de projets qui s’engagent dans des actions 
d’adaptation au changement climatique », soulignent les 
partenaires dans un communiqué commun. 

63 MILLIONS D’EUROS  
POUR 7 APPELS À PROJETS EN 2021
L’Entente compte bien accélérer les initiatives en 
la matière et promouvoir les solutions innovantes, 
avec sept appels à projets lancés en 2021, mobilisant  
63 millions d’euros au total. Leur mise en oeuvre permet  
d’ores et déjà d’économiser plus de 7 millions de m3 
annuels, soit l’équivalent des consommations annuelles 
des villes de Pau et Montauban. Parmi les chantiers 
engagés  : la promotion de nouvelles pratiques 
agro-écologiques sur la base de connaissances scienti-
fiques avec le soutien de 24 projets pour un montant total 
de 2,3 millions d’euros d’aide pour un résultat de près de  
5 millions de m3 d’économies d’eau en agriculture. 

RECYCLER LES EAUX USÉES
Il s’agit aussi d’inciter à recycler les eaux usées, et de 
viser 10 % de réutilisation des eaux usées, en finan-
çant 36 projets d’un montant de 29 millions d’euros  
d’investissements en travaux, études et expérimenta-
tions. L’Entente pour l’eau souhaite également contri-
buer à la désimperméabilisation des sols en soutenant 
300 000 m2 d’aménagements urbains alternatifs, 
soit l’équivalent de 1 500 terrains de tennis, pour un  
montant de travaux de 12,6 millions d’euros aidés à 
hauteur de 8,4 millions d’euros. Autre projet, l’appui 
aux filières agricoles réduisant l’impact en intrants sur 
l’eau, avec 17 projets financés à hauteur de 4,1 millions 
d’euros. Les ouvrages existants devraient être optimisés  
dans un enjeu d’amélioration de la gestion de l’eau  
permettant de restaurer un stock d’eau de 2,6 millions 
de m3 pour 5,4 millions d’euros de travaux. 

LA TRANSITION AGRICOLE  
COMME ENJEU
Après le succès du forum Eau et agricultures qui 
a rassemblé plus de 1 000 agriculteurs et acteurs  
économiques à Toulouse, le 18 novembre dernier, l’État 
signera avec l’agence de l’eau, les Régions, les deux 
chambres régionales d’agriculture et les coopératives 
agricoles, un Pacte posant comme enjeu l’alliance de 

l’économie et de l’environnement. À l’appui de ce Pacte, 
l’Entente lance un appel à initiatives pour déployer et 
faciliter une transition agricole répondant aux enjeux 
environnementaux et économiques. Cet appel à  
initiatives, lancé le 14 décembre dernier et ouvert 
jusqu’au 11 mars 2022, permettra de recenser les projets 
engagés pour accélérer la transition agro-écologique 
du grand Sud-Ouest, en mobilisant l’aval des filières 
agricoles. 
« Pour sécuriser la transition agro-écologique, l’accès  
à l’eau est primordial », pointent les partenaires. La  
stratégie de gestion quantitative adoptée par le comité 
de bassin en septembre 2021 sera désormais déclinée 
par les Établissements publics territoriaux de bassin 
(EPTB) d’ici mars 2022, en lien avec les préfets coordon-
nateurs de sous-bassin, avec des solutions concrètes 
à la clé. Parmi elles, la technologie satellitaire est  
identifiée comme un outil complémentaire pour le suivi 
hydrique. Des données prévisionnelles à six mois sur 
les risques de sécheresse peuvent constituer un outil  
d’anticipation pour les filières agricoles et favoriser 
la mise en place d’une irrigation de résilience. Enfin, 
des investissements seront conduits par ailleurs sur les 
grands barrages pour augmenter le soutien à l’étiage.

1111L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 2 - S A M E D I  8  J A N V I E R  2 0 2 2

ACTU RÉGION



©
 H

.R
.

« Notre développement 
passera par les talents »

Feed Manager
et le magasin 
      du futur

Spécialiste du marketing digital pour le secteur de l'e-commerce,  
l’entreprise bordelaise Feed Manager prévoit une vingtaine de recrutements  

en 2022 pour travailler à l’émergence du magasin de demain.  

Par Jennifer WUNSCH

Avec une croissance 
de 35 % par an et une 
vingtaine d’embau- 
c h e s  s u p p l é m e n -
taires chaque année, 

l’activité de Feed Manager explose 
depuis deux ans. Fondée à Bor-
deaux en 2011 par Maxime Doreau, 
dirigée par Laëtitia Muré, qui a 
intégré l’entreprise en 2016 après 
son rachat par Labelium (dont 
Maxime Doreau a pris la direction), 
Feed Manager est spécialisée dans 
la structuration des données digi-
tales des entreprises, en particulier 
celles de leurs catalogues produits. 
« Notre travail est de rendre com-
patibles ces données, de les for-
mater pour qu’elles puissent aller 
sur les moteurs, les agrégateurs 
de flux, les marketplaces telles 
qu’Amazon, ManoMano, Cdiscount 
ou La Redoute. Et ensuite de faire 
vivre ce catalogue en fonction des 
saisons, des pays, des meilleures 
ventes… Nous automatisons et 
rendons ainsi plus rentables les 
campagnes publicitaires. Tout cela 
grâce au digital », affirme Laëtitia 
Muré. Pour accompagner sa crois-

sance, Feed Manager, qui compte 
déjà une cinquantaine de salariés, 
prévoit encore une vingtaine de 
recrutements à Bordeaux en 2022. 
« Notre développement passera 
par les talents. Nous avons des 
difficultés de recrutement dans le 
secteur digital, car les besoins sont 
importants. Heureusement, nous 
savons former », assure la diri-
geante. Le groupe permet égale-
ment à ses salariés de travailler 
depuis n’importe laquelle de ses 
antennes, à Bordeaux, Paris, Lyon, 
Vienne ou même Sydney.

NOUVEAUX  
COMPORTEMENTS 
D’ACHAT
Si la crise sanitaire a été un facteur 
de croissance pour Feed Manager, 
en constituant un important accé-
lérateur de la transformation digi-
tale dans le secteur du commerce, 

l’entreprise a surtout été portée 
par l’évolution rapide des compor-
tements d’achat des utilisateurs ces 
dernières années. « Les grandes 
marques veulent désormais être 
présentes sur les marketplaces, et 
celles dont le modèle était unique-
ment B2B, comme les marques 
d’électroménager qui vendaient 
à des distributeurs, ont été pous-
sées à s’orienter vers la vente en 
ligne au consommateur », analyse 
Laëtitia Muré. « Or, ce n’est pas le 
même métier, pas la même logis-
tique, pas la même organisation. 
Notre rôle est de les accompagner 
dans cette transformation », pour-
suit-elle. L’activité de Feed Mana-
ger repose ainsi sur trois piliers : le 
feed management (la structuration 
des données), les médias digitaux 
(la gestion des campagnes publici-
taires) et le retail / e-retail, autre-
ment dit l’accompagnement des 
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Laëtita Muré
Directrice générale de Feed Manager
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marques vers les places de marché, 
mais aussi dans une réflexion sur la 
seconde main, la location ou le prêt 
de produits… « De nouvelles façons 
de consommer et de vendre », 
imposées par « le consommateur 
et sa demande de changement », 
qui préfigurent selon la dirigeante 
la boutique du futur. 

« Le magasin 
de demain sera 
un espace de 
visualisation 
et d’essayage, 
sans stock »

LABELIUM,  
« LA FORCE DU GROUPE »
Racheté en 2016 par Labelium, dont  
Maxime Doreau a pris la tête, Feed Manager  
a rejoint un groupe « qui travaille sur  
toute la chaîne de valeur du digital », explique  
Laëtitia Muré, directrice générale de  
la filiale. Stratégie, datas, programmatique,  
vidéo, social, flux… les 10 entreprises  
du groupe collaborent pour offrir  
« un accompagnement et une expertise  
complète, avec un seul interlocuteur :  
un programme manager référent qui coordonne  
l’ensemble », précise-t-elle, en fonction de  
l’expertise principale recherchée ou de la  
géographie, Labelium possédant des bureaux 
à Paris,  Lyon et Bordeaux. « Feed Manager  
sait structurer la donnée pour l’envoyer sur une 
marketplace. Une autre filiale peut dire avec  
quel logisticien travailler pour envoyer les colis,  
répondre aux avis, gérer le SAV…  
Nous sommes en capacité d’apporter un 
conseil global. C’est la force du groupe »,  
conclut Laëtitia Muré.

« C’est ma conviction : le maga-
sin de demain sera un espace de 
visualisation et d’essayage, sans 
stock. On viendra y voir le produit, 
le commander, puis on sera livré à 
la maison », anticipe Laëtitia Muré. 
Avec de nombreux avantages selon 
elle : « des livraisons faites dans 
des hubs, avec le dernier kilomètre 
assuré par du non-polluant, en 
conséquence un désengorgement 
des villes, moins de surproduction, 
moins de stocks, plus d’espaces 
pour vivre »… Tout cela grâce à 
du « Web intelligent », que la diri-
geante a bien l’intention de diffuser 
en Nouvelle-Aquitaine. 
Car si Feed Manager travaille déjà 
pour environ 150 clients, présents 
au niveau national et international, 
de la Corée du Sud aux États-Unis 
en passant par l’Europe, l’Australie 
et la Russie, l’entreprise s’estime 
« trop peu visible » au niveau local. 
« Il y a de superbes entreprises ici, 
en Nouvelle-Aquitaine, je vou-
drais que l’on puisse leur apporter 
nos services et cette vision. Il y a 
du potentiel dans de nombreux 
domaines, notamment le monde 
du vin, les cosmétiques, l’ameuble-
ment, l’agroalimentaire, le brico-
lage… » 
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CARNET
Christophe DEMERSON vient d’être 
réélu pour trois ans à la présidence de 
l’Union nationale des propriétaires 
immobiliers. Récemment de passage à 
Dax pour encourager la chambre 
départementale (Unpi 40) qui 
réintégrait son local refait à neuf  
(LAL 28 août 2021), l’Auvergnat de  
63 ans précise : « Ma nouvelle équipe 
de travail sera constituée dans les 
semaines qui viennent pour porter la 
parole des 100 chambres de 
propriétaires. À la veille d’un enjeu 
démocratique important, la fiscalité  
et la règlementation sont au cœur  
des préoccupations des Français. Nous 
interviendrons en particulier sur des 
sujets qui malheureusement restent 
toujours d’actualité comme le diagnostic 
de performance énergétique et les 
obligations de rénovation, le permis de 
louer ou l’encadrement des loyers. » 

DÉMOGRAPHIE
LES LANDES ATTRACTIVES
413 690, c’est le nombre de Landais comptabilisés par l’Insee en 2019. Les chiffres publiés par l’institut de 
la statistique, le 29 décembre dernier, affichent une évolution moyenne annuelle de la population landaise de  
0,7 % entre 2013 et 2019, essentiellement liée aux personnes qui s’installent sur le territoire (+ 0,9 %), alors que 
le solde naturel (écart entre le nombre de naissances et de décès) enregistre une légère baisse (-0,2 %).  
Le département enregistre ainsi la deuxième progression, derrière la Gironde (+ 1,3 %), en Nouvelle-Aquitaine 
qui passe la barre symbolique des 6 millions d’habitants (6 010 289) plaçant la région pour la première fois 
dans le trio de tête des régions les plus peuplées de France, derrière l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Mont-de-Marsan reste la ville la plus peuplée avec 29 807 habitants, même si elle connaît une variation 
annuelle moyenne de -0,8 % sur les six dernières années, devant Dax (20 843 habitants, + 0,1 %), Biscarrosse 
(13 947 habitants) qui reste stable, Saint-Paul-lès-Dax (13 381 habitants, + 0,5 %) et Tarnos (12 634 habitants,  
+ 0,5 %). Parmi les communes qui enregistrent les plus fortes progressions de population sur les six dernières 
années : Campet-et-Lamolère passe de 336 à 510 habitants (+ 52 %), suivie par Bénesse-Maremne  
(3 683 habitants, + 40 %), Gastes (862 habitants, + 35 %), Tosse (3 219 habitants, + 33 %) ou Labenne  
(6 887 habitants, + 27 %).
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ON EN PARLE

PLAN DE VEILLE HIVERNALE
106 PLACES D’HÉBERGEMENT 

D’URGENCE
La veille saisonnière hivernale qui court du 

1er novembre 2021 au 31 mars 2022, pour mettre à l’abri  
et accompagner les personnes en situation précaire, s’articule cette 

année dans les Landes, selon les chiffres de la préfecture, autour  
de 106 places d’hébergement d’urgence, dont sept créées en 2021 pour 

les femmes victimes de violences intrafamiliales ; 20 places spécifiques 
à la période hivernale ; un renforcement des moyens humains du 115 ; 

 le déploiement de maraudes chargées de repérer les personnes vivant 
dans la rue et d’accompagner les personnes les plus fragiles ; le 

fonctionnement et l’ouverture amplifiée d’accueils de jour. Dans les 
périodes de grand froid, les services de l’État pourront en outre 

mobiliser les gymnases et locaux collectifs d’hébergement.

AGRICULTURE
4 500 EXPLOITATIONS DANS LES LANDES 
Le recensement agricole 2020 vient de rendre son verdict. Le département des Landes compte  
4 500 exploitations, soit une baisse de 22,4 %, dans la moyenne régionale (-23 %). En revanche, la surface 
agricole utilisée a peu diminué (-500 hectares en 10 ans) comparativement à d’autres territoires dans la 
mesure où les exploitations s’agrandissent et valorisent désormais en moyenne 47 hectares (60 hectares en 
Nouvelle-Aquitaine), avec deux spécialisations dominantes : les grandes cultures au nord du département et 
les élevages granivores au sud. Si les exploitations à spécialisation végétale résistent, malgré un recul en 
arboriculture fruitière, le nombre d’exploitations à spécialisation animale et de celles mixant culture et 
élevage se réduit fortement. En 10 ans, quatre élevages de volailles sur 10 ont disparu : ils sont 650 en 2020. 
L’effectif augmente en revanche en maraîchage (+ 70, soit + 46 %) et diminue peu en grandes cultures  
(-170, soit -7 %). Les céréales, oléagineux et protéagineux occupent les deux tiers de la surface agricole 
utilisée (SAU). Du côté de l’emploi, l’étude recense une diminution des membres de la famille, exploitants, 
co-exploitants et surtout des aidants familiaux, alors que l’emploi saisonnier connaît une forte poussée 
passant de 10 % à 20 % du volume de travail en équivalent temps plein dans les exploitations. Avec les salariés 
permanents non familiaux, ils assurent désormais 40 % du volume de travail agricole. 



  Perspectives 2022
 Les banques   centrales  
 au pied du mur

Si l’on peut envisager des taux de croissance encore raisonnablement  
soutenus en 2022, un scénario de reprise auto-alimentée dans lequel les 

économies pourraient se passer du soutien des politiques publiques  
et de celui des banques centrales, semble inaccessible. Sauf que le retour de 

l’inflation change la donne. Autant dire que le contexte demeure  
plus que jamais incertain.

Par Véronique RICHES-FLORES (Riches-Flores Research)

L’OEIL DES EXPERTS
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À l’aube de cette nouvelle année, le Covid 
rôde toujours et, si son dernier variant, 
Omicron, pourrait être l’ultime, l’hypo-
thèse est encore bien incertaine. Les chan-
gements de comportement induits par 

deux années de crise sanitaire se cristallisent et préfi-
gurent un monde de plus en plus fermé dans lequel la 
réduction de la mobilité semble devenir la norme, sur 

fond de contraintes climatiques de plus en plus pré-
gnantes et de crispations géopolitiques toujours plus 
intenses. Comment ces tendances se traduiront sur 
l’investissement et l’emploi reste incertain, quand le 
diagnostic sur la temporalité de l’inflation 2021 ne peut 
faire abstraction de ces questions et, plus générale-
ment, de nouveaux déséquilibres offre-demande qui 
dicteront, in fine, les tendances des prix mondiaux. 
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L’impulsion publique n’est pas à la hauteur des espoirs. 
La relance Biden a été largement amputée, avec in fine 
un plan d’infrastructure réduit à peau de chagrin dont 
on peinera vraisemblablement à voir les effets positifs 
sur la conjoncture. En Europe, les critiques adressées 
initialement à un plan de relance trop diffus restent de 
mise et il faudra assurément des initiatives renforcées 
pour donner plus de corps à l’ambition affichée par les 
dirigeants de la région. Si l’arrivée d’une nouvelle 
coalition au pouvoir en Allemagne peut changer la 
donne, tout reste à faire. 

L’IMPACT DU COVID  
TENACE DANS LES SERVICES 
La mobilité a été profondément modifiée avec le Covid. 
Le télétravail semble devoir s’inscrire comme une norme 
pour 10 % à 15 % des salariés dans la plupart des pays 
développés tandis que la forte mobilité transfrontalière 
d’avant la crise semble avoir été cassée. Au-delà des 
périodes de regain d’épidémie, ces changements ont des 
effets durables sur le fonctionnement de nos économies : 
certains secteurs de l’activité sont en effet exposés à des 
pertes structurelles, en même temps que la raréfaction des 
flux migratoires participent des difficultés rencontrées par 
les entreprises dans les métiers les plus pénibles. 
Au troisième trimestre 2021, le desserrement des 
contraintes sanitaires a permis un rebond souvent spec-
taculaire des activités de services aux consommateurs :  
les secteurs des loisirs, de la restauration, du tourisme 
et du transport ont ainsi récupéré en un temps record 
une bonne partie des pertes massives encore présentes 

DES PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 
NETTEMENT PLUS RÉSERVÉES 
La croissance exceptionnelle de 2021 a d’abord résulté 
des effets du rattrapage post-paralysie de l’activité lors 
de la première vague de Covid, qui s’est effectué entre 
le troisième trimestre 2020 et le premier de 2021. Fin 
mars 2021, l’essentiel de la croissance de l’année était 
fait, complété au troisième trimestre par le rebond des 
activités de services autorisé par le desserrement des 
contraintes sanitaires dans la plupart des pays.  
Malgré des acquis encore importants, notamment dans 
les pays européens, 2022 sera moins impactée par ces 
distorsions de sorte que les développements à venir 
devraient permettre de mieux apprécier la trajectoire 
future de la croissance mondiale. 
La reprise escomptée de l’investissement productif  
n’a pas été au rendez-vous en 2021. Un gros effort  
d’investissement est néanmoins nécessaire pour préve-
nir les risques de raréfaction des ressources, restaurer 
le potentiel de croissance et garantir l’efficacité des 
plans de relance et de la transition environnementale. 
Les risques de nouvelles déceptions semblent cepen-
dant toujours très importants. 

La relance Biden a été 
largement amputée, avec 
un plan d’infrastructure 
réduit à peau de chagrin
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 CHRISTINE  
     LAGARDE  
Présidente de la BCE

BRUNO  
   LE MAIRE  
Ministre de l'Économie
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en milieu d’année. La croissance de l’emploi et du PIB 
en ont été les grands gagnants. La situation risque 
d’être bien moins porteuse cet hiver, alors que le regain 
de l’épidémie implique le retour de nombreuses restric-
tions et que la situation des consommateurs ne sera 
sans doute pas aussi confortable. 

PAS DE REPRISE  
VERTUEUSE EN PERSPECTIVE 
Bien que relativement avantageuses, les prévisions de 
croissance de PIB pour 2022 n’en restent pas moins insuf-
fisantes pour envisager une reprise auto-alimentée  
qui serait nécessaire pour créer les conditions d’une amé-
lioration de moyen terme des perspectives. Après  
10 années de sous-performance chronique qui ont valu 
d’importantes pertes de revenu par tête par rapport aux 
tendances d’avant la crise financière, les retombées de 
l’épidémie de Covid sont d’autant plus difficiles à compen-
ser que les dettes se sont envolées et étouffent l’initiative. 
Par ailleurs, l’influence des politiques monétaires sur les 
marchés mondiaux est considérable. Les injections mas-
sives de liquidités par les banques centrales depuis mars 
2020 ont, sans nul doute, une grande responsabilité dans 
l’envolée des prix mondiaux. Le durcissement des poli-
tiques monétaires devrait avoir l’effet inverse et faire 
retomber les prix des matières premières, en même 
temps que les perspectives de demande semblent avoir 
plus de chances de subir des révisions à la baisse que 
l’inverse, au vu de notre scénario de croissance. 

La raréfaction des 
ressources est bel et bien 
un sujet structurel 
Au total, l’inflation a plus de chances de retomber 
courant 2022 que l’inverse mais l’instabilité du niveau 
général des prix risque fort de s’inscrire dans la durée. 
Le contexte sous-jacent et les tendances de long terme 
sont, en effet, incertains. La raréfaction des ressources 
est bel et bien un sujet structurel que les politiques de 
relance schumpétérienne ont exacerbé. 
Reprise économique et envolée de l’inflation créent des 
conditions particulièrement périlleuses pour les 
banques centrales. La règle de Taylor « préconise » des 
taux directeurs de l’ordre de 10 % pour la banque  
centrale américaine et de plus de 5 % pour l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM) de l'Union européenne.
Or, nul n’imagine que les banques centrales puissent 
aller dans cette direction sans créer des conditions 
extrêmement néfastes à l’activité et aux marchés finan-
ciers. Quelles peuvent dès lors être les options ? 
Option n° 1 : se contenter du tapering, ce qui pourrait 
se justifier par le fait que les causes de l’inflation soient 
avant tout liées à des chocs externes et n’ont pas de 
fondements cycliques clairs, susceptibles de trouver 
leurs réponses dans l’action des institutions monétaires. 

On l’a vu, le retournement des effets de base et les 
conséquences du tapering sur les prix des matières pre-
mières devraient effectivement permettre un tassement 
de l’inflation courant 2022. Une telle stratégie serait 
sans doute assez dangereuse. 
Option n° 2 : renouer avec les fonctions de réaction 
classiques, en remontant subitement les taux. La Fed, 
a priori, la plus susceptible d’aller dans cette direction, 
créerait les conditions d’une crise financière majeure 
accompagnée d’une envolée vraisemblable du dollar 
obligeant la plupart des autres banques centrales à 
suivre la Fed. Une telle orientation, créerait non seule-
ment les conditions d’un possible krach obligataire 
mondial, menaçant tout à la fois les États, systèmes de 
retraites et épargnants mais également les bourses et 

L’OEIL DES EXPERTS
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autres pans des marchés dopés aux liquidités depuis 
plus de 10 ans, parmi lesquels notamment, le marché de 
la dette des entreprises. En dépit des difficultés à ne 
pas envisager de remontée des taux des Fed Funds 
cette année, le scénario d’un relèvement marqué des 
taux des banques centrales est peu crédible. 
Option n° 3 : remplacement du QE (assouplissement 
quantitatif), trop spéculatif, par du financement direct 
des agents. Dit autrement, les banques centrales 
innovent et court-circuitent les banques et le marché 
pour financer les besoins des agents directement. « La 
monnaie hélicoptère » devient la norme, les pratiques 
étant facilitées par la création de monnaies digitales : 
elle renfloue les ménages, entreprises et finance direc-
tement les programmes d’investissement publics à 

vocation plus ou moins définie, a priori, environnemen-
tale. Nous n’y sommes naturellement pas, mais l’option 
semble indiscutablement se rapprocher de la table, en 
particulier en zone euro où le volontarisme des prési-
dentes de l’UE et de la BCE vont clairement en direc-
tion d’un plus grand interventionnisme en faveur de 
l’investissement et de la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
Difficile d’imaginer comment de telles solutions peuvent 
être envisagées à l’horizon 2022 qui, manifestement, se 
présente comme une année particulièrement périlleuse 
pour l’exercice des politiques monétaires. Les banques 
centrales n’auront pas d’autre choix que de durcir leurs 
conditions monétaires et il faut espérer que le retourne-
ment de l’inflation à partir du printemps leur permettra 
de limiter l’ampleur de ce resserrement. 
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À l’heure où les pouvoirs publics multiplient les initiatives  
pour dynamiser les cœurs de ville, les marchés tiennent une place 

prépondérante. Rencontre avec Monique Rubin, présidente  
des Marchés de France. 

Propos recueillis par Boris Stoykov (Les Affiches Parisiennes pour 
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com)

Pouvez-vous nous parler  
de votre fédération nationale ? 
Monique RUBIN : Notre fédération 
nationale est une très vieille dame 
puisque nous allons fêter ses 100 ans  
cette année, à Épinal, où elle a pris 
naissance, à la suite d’un mouve-
ment de revendication mené  
par des femmes pressurisées par 
des situations complètement  
anormales.
Ce mouvement de révolte a surpris 
les élus et les politiques d'alors, qui 
n’auraient jamais pensé que des 
commerçants de marché pouvaient 
se structurer. Or, il a fait tache  
partout, dans toute la France. 
Maintenant, la fédération nationale 
a son siège à Paris. Nous regrou-
pons 100 structures syndicales et  
12 000 adhérents, répartis dans 
tout l'Hexagone. Tous exercent une  
activité de distribution sur le 

domaine public. Ce sont donc des 
commerçants, des producteurs, 
des agriculteurs, des artisans, etc. 
À partir du moment où on est sur le 
domaine public, on peut adhérer. 
C'est une adhésion libre, même si 
on aimerait qu’elle soit obligatoire.

Vous assurez donc un lien  
entre les commerçants et les 
municipalités ? 
M. R. : La spécificité de notre pro-
fession est que nous exerçons sur le 
domaine public, que nous sommes 
une profession réglementée qui 
obéit à des règles strictes. Les pro-
fessionnels respectent le règlement 
type des marchés de France. Notre 
fédération a travaillé dernièrement, 
afin de le mettre en conformité avec 
les textes de lois récents, en collabo-
ration étroite avec les fédérations de 
la Confédération générale de 

LES MARCHÉS 
CŒURS DES 
VILLES

l’alimentation en détail. Avec ce 
règlement de marché, nous défen-
dons, bien sûr, les intérêts de nos 
adhérents, mais pas seulement. Du 
fait  que nous sommes sur le 
domaine public, il est important 
d'avoir les meilleures relations avec 
les collectivités locales. Il faut qu'on 
ait un partenariat avec nos maires, 
qu'on échange avec nos élus. 
Aujourd'hui, le plus important pour 
nous est surtout de travailler main 
dans la main avec les commerçants 
sédentaires parce que nous sommes 
là pour la pérennisation du com-
merce en cœur de ville. Et les mar-
chés sont vraiment la dynamique 
des cœurs de ville. Il ne peut pas y 
avoir un centre-ville dynamique s'il 
n'y a pas un marché, c'est indispen-
sable et ça apporte une attractivité 
aux commerces sédentaires. Face 
aux grands groupes de distribution, 
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Monique  
   RUBIN 

Présidente des Marchés de France
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si l’on veut faire vivre nos cœurs de 
ville, c'est l'ensemble du commerce 
et des indépendants qui doivent 
s’unir pour contribuer à séduire les 
consommateurs.
Avec la crise Covid, on s'est rendu 
compte à quel point nos clients sont 
attachés à ce lien social que l'on peut 
représenter. Nous sommes ce lien de 
convivialité, d'union. Nous avons des 
populations qui ne connaissent que 
les marchés, il faut le savoir. Les mar-
chés, c’est un tout, du très populaire 
comme du plus bobo, et on se doit 
de satisfaire tous les publics. 

Le marché a indéniablement  
un poids économique pour  
sa commune. Comment  
aidez-vous les élus qui veulent 
être attractifs avec leur marché,  
voire concurrencer  
ceux des villes voisines ?
M. R. : On sera toujours aux côtés 
des élus qui feront appel à nous, à 
la fédération des marchés de 
France ou à ses syndicats locaux, 
pour essayer de trouver la meilleure 
solution possible pour dynamiser 
leur marché. Comme je le dis, un 
marché fonctionne bien quand on 
a un élu qui a la volonté d'avoir un 
bon marché, quand on a un placier 
qui a la volonté de bien s'occuper 
de son marché et quand on a un 
très bon règlement de marché. 
Avec ces trois facteurs réunis, les 
commerçants non sédentaires qui 
seront présents resteront là, seront 
fidèles et offriront aux clients leurs 
meilleurs produits, la meilleure 
allure de marché, qui fonctionnera 
de mieux en mieux.

Et comment aidez-vous les  
commerçants qui veulent justement 
s’installer sur les marchés ?
M. R.  : Ça, ce sont les petites 
ficelles internes. On n'a pas, nous, 
en tant qu'organisation profession-
nelle, le pouvoir de dire : « C'est 
mon adhérent, je veux qu'il ait la 

meilleure place ». Ce n'est pas pos-
sible. On est sur le domaine public, 
on respecte les principes de notre 
Constitution, donc l’égalité. Je n'ai 
pas à privilégier quelqu'un au détri-
ment d'un autre.
Si le commerçant est adhérent aux 
Marchés de France, s’il présente 
une belle qualité de produit, il aura 
un petit coup de pouce de notre 
part, on pourra le conseiller au 
maire qui essayera de le faire venir 
et lui obtenir un emplacement. Ce 
sont des discussions que nous 
avons avec les élus, et nous les invi-
tons d’ailleurs à constituer des 
commissions de marché, en interne 
avec les organisations profession-
nelles. 
Une récente étude menée dans de 
nombreuses villes, a montré que 35 %  
de consommateurs en plus viennent 
le jour du marché et découvrent le 
commerce de centre-ville. Il ne faut 
pas que les commerçants sédentaires 
refusent de voir le marché devant 
chez eux. Tout cela se négocie, se 
discute. Le dialogue et la concerta-
tion sont vraiment l’essentiel.

Vous êtes actuellement  
toujours commerçante ?
M. R. : Bien sûr, j’adore mon métier 
de commerçante sur les marchés, je 
ne peux pas m'en passer, même si j’y 
consacre moins de temps. J’habite 
la Drôme, je suis Ardéchoise de 
naissance et je travaille sur les mar-
chés en Drôme-Ardèche. J’ai encore 
trois marchés où je suis en fin de 
semaine. J’y vends de la chapellerie.

Il existe encore des chapeaux 
made in France ?
M. R. : Ça devient très compliqué 
mais on a encore deux ou trois fabri-
cants qui fabriquent français. Le 
tout, c'est que nos consommateurs 
souhaitent vraiment pouvoir acheter 
un produit made in France. On 
incite et on se bat par rapport à ça 
parce que nos marchés perdureront 

si on assure au niveau qualitatif. La 
mondialisation a fait énormément 
de tort, on a tout tiré vers le bas. On 
a constaté l’arrivée massive des 
commerces de périphérie qui ont 
fait « du bas de gamme ». Je suis 
désolée de le dire, et certains de nos 
collègues se sont engouffrés dans 
ce système-là. Maintenant, il faut 
remonter vers le haut qualitative-
ment, c'est indispensable si l'on veut 
encourager le made in France. On a 
aussi des produits européens qui 
sont  de très  bonne qual i té .  
La chapellerie made in Italie, leurs 
casquettes et leurs chapeaux de 
feutre sont formidables.  Sur les 
marchés, on trouve aussi le vrai 
Panama, j’en vends mais à partir de 
100, 150 euros a minima donc, il faut 
avoir la clientèle pour cela. On a une 
clientèle européenne qui est très 
amatrice de ce genre de produit. 

Le bio commence à faire son  
apparition sur les marchés, certains 
le sont totalement certains jours 
dans certaines villes. Comment 
voyez-vous cette évolution ?
M. R. : C'est très important d'avoir du 
bio, mais on ne peut pas focaliser 
que sur un marché bio, que sur un 
marché de producteurs. Pour nous, 
ce qui est très important, c'est le 
principe d'égalité pour tous et le 
domaine public est ouvert à tous. S'il 
est très important d'avoir des agri-
culteurs, des produits bio sur nos 
marchés, il faut qu'ils soient accueillis 
à l'intérieur de nos marchés et non 
pas faire un marché de producteurs 
parce que de toute façon, il sera voué 
à l'échec car ils n’ont pas de la pro-
duction à fournir à longueur d'année. 
Un marché où on accueille des  
producteurs, oui, les portes doivent 
leur être grandes ouvertes mais  
ne faisons pas que des marchés  
spécifiques, thématiques.

« Un marché fonctionne bien quand on a un élu  
qui a la volonté d'avoir un bon marché »
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Une nouvelle  
justice commerciale  
en marche...
Le congrès national des tribunaux de commerce s’est tenu à Nancy, les 2 et 3 
décembre derniers. Prévention des difficultés des entreprises, rôle et place de la justice 
commerciale dans le paysage judiciaire, perspectives sur la justice économique  
de demain étaient au programme.

Par Emmanuel Varrier (Les Tablettes Lorraines)  
pour RésoHebdoEco (www.reso-hebdo-eco.com)

T ous ensemble nous construirons la justice 
économique de demain ! » Le 3 décembre, 
au cœur du centre de congrès Prouvé de 
Nancy et sur l’écran géant, Éric Dupont-Mo-
retti, garde des Sceaux et ministre de la Jus-

tice, s’adresse en visioconférence aux juges consulaires 
de France réunis à l’occasion de leur congrès natio-
nal. Justice économique et commerciale de demain ? 
Référence faite aux États généraux de la justice lan-
cés mi-octobre et au groupe de travail spécifique à la 
justice économique et sociale qui devrait rendre ses 
réflexions en début d’année. « La justice commerciale 
a toute sa place dans la grande famille de la justice, 

«

« Il faut donner à la  
justice consulaire l’image 
emblématique qu’elle mérite »
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SONIA ARROUAS 
Présidente de la Conférence générale 

des juges consulaires de France

CUNAT CHARLES
Président du tribunal  

de commerce de Nancy

PROFESSIONS

poursuit le garde des Sceaux, et c’est l’une des plus 
appréciables car c’est une justice de proximité et son 
rôle est aujourd’hui essentiel. » Une place certaine, 
mais pas toujours légitimée, notamment en termes de 
moyens. Une reconnaissance, une légitimité, des éten-
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DE GUIDE EN GUIDE
Un nouveau guide de la prévention  

des difficultés des entreprises… À l’occasion du 
congrès national des tribunaux de commerce,  

Sonia Arrouas a présenté ce « nouvel outil  
pour faire prendre conscience aux  

chefs d’entreprise de la nécessité fondamentale  
de pousser la porte de nos tribunaux avant  

qu’il ne soit trop tard. À travers ce livre, que nous 
avons souhaité ludique et humoristique,  

nous espérons déclencher des démarches  
spontanées de la part des dirigeants d’entreprise 

pour s’engager, de leur propre chef,  
dans cette démarche de prévention. » 

 La Conférence générale devrait éditer deux nou-
veaux guides dans les mois à venir :  

une nouvelle version du guide pratique  
des juges consulaires et un guide d’auto-évaluation 

 « pour être encore plus performants  
dans leurs actions. »

Faut-il supprimer  
le code de commerce ?

C’était le titre, un brin provocateur,  
de la table-ronde clôturant le congrès national des  

tribunaux de commerce. « Une note d’humour  
mais surtout une vraie réflexion sur l’avenir », comme  
l’assure Sonia Arrouas, présidente de la Conférence  

générale des juges consulaires de France. C’était surtout 
une mise en lumière souhaitée du véritable travail  

du juge consulaire. « Trop souvent la connaissance de  
nos tribunaux et de leurs pratiques se limite  

aux seules décisions rendues en matière de procédure 
collectives. Il n’en demeure pas moins que la majeure 

partie de l’activité d’un tribunal de commerce  
est de traiter les litiges entre entrepreneurs », rappelle 

Charles Cunat, président du tribunal de commerce 
de Nancy. « Le rôle de tribunaux de commerce doit 

aujourd’hui être en phase avec une réalité qui s’impose, 
celle de l’économie », résume Sonia Arrouas.

dards brandis par la nouvelle présidente de la Confé-
rence générale des juges consulaires de France, Sonia 
Arrouas. Présidente du tribunal de commerce d’Évry, 
elle a été élue fin janvier 2021 à la tête des juges consu-
laires de France.

VIGILANCE SUR LA REFONTE  
DE LA CARTE JUDICIAIRE
« Avec la crise que nous traversons, les difficultés des 
entreprises et notre rôle crucial et primordial en termes 
de prévention de leurs difficultés, l’ancrage de la jus-
tice commerciale dans la grande famille de la justice se 
confirme. Il faut redonner sa place à la justice consulaire 
et lui donner l’image emblématique qu’elle mérite », 
assure la présidente de la Conférence générale des 
juges consulaires de France devant ses pairs. Une place 
qui se confirme mais qui doit être de nouveau rappelée 
surtout dans un contexte où une nouvelle refonte de 
la carte judiciaire pourrait bien arriver. « Nous serons 
d’ailleurs très vigilants sur ce qui pourrait être envi-
sagé. » À côté des décisions et jugements rendus en 
matière de procédures collectives (en forte baisse du 
fait de la crise sanitaire et des différentes aides mises 
en œuvre par l’État pour préserver les entreprises), la 
justice consulaire entend, encore et toujours, abattre 
la carte des préventions des difficultés des entreprises. 
Un nouveau guide sur la prévention de ces difficultés 
vient d’ailleurs être édité.

PAS DE TSUNAMI DES DÉFAILLANCES
« L’anticipation est la clé pour les entreprises. Inculquer 
cette culture aux dirigeants d’entreprise demeure la 
mission des juges de l’économie que nous sommes. Les 
juges consulaires sont aptes à comprendre un entre-
preneur en difficulté. En 2022, des actions importantes 
seront mises en œuvre en matière de prévention des 
difficultés des entreprises. Les juges consulaires seront 
entièrement investis pour les soutenir. 80 % des pro-
cédures de prévention réussissent. À l’inverse, la même 
proportion d’entreprises qui entrent en procédure col-
lective terminent en liquidation judiciaire. » Des procé-
dures collectives qui pourraient rapidement s’accélérer 
dans les mois à venir mais sans la vague souvent annon-
cée de défaillances. « Nous ne sommes pas inquiets 
d’une accélération prochaine de l’activité. Les juges 
consulaires sauront faire face. Je ne crois pas au tsunami 
des défaillances d’entreprises que certains annoncent. 
Nous nous attendons à une remontée progressive. » 
Des juges consulaires prêts pour faire face à l’instant T 
et aujourd’hui en ordre de bataille pour s’inscrire plei-
nement dans la justice économique de demain.
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Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

21 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours

Jour férié :
Jour de l’An : Samedi 1er

SOCIAL

SAMEDI 1ER JANVIER
- Jour de l’an : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié 
coïncide avec le jour habituel de repos, le salarié ne 
bénéficie d’aucune possibilité de report ou d’indemni-
sation. En revanche, un jour férié, chômé dans l’entre-
prise et compris dans une période de congés payés, 
donne droit à un jour de congé supplémentaire.

SAMEDI 15 JANVIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de décembre payés en 
décembre ou janvier.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour 
le versement trimestriel des cotisations sociales : décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires salaires d’octobre, 
novembre et décembre 2021.
- Compte professionnel de prévention : déclaration 
sociale nominative (DSN) des facteurs de pénibilité 
auxquels a été exposé chaque salarié en 2021. La décla-
ration porte sur six facteurs de risques : travail de nuit, 
travail répétitif, bruit, températures extrêmes, travail en 
horaires alternants ou en milieu hyperbare.
- Taxe sur les véhicules de société pour les entreprises 
au régime simplifié de TVA : déclaration et paiement de 

la taxe pour l’année civile 2021, par voie électronique, 
selon les mêmes modalités que la TVA.
Le tarif varie en fonction de l’émission de CO2 g/km des 
véhicules et du type de motorisation, de 17 euros pour 
21 g/km de CO2 à 7 747 euros pour 269 g/km de CO2.

MARDI 25 JANVIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de 
décembre 2021.
- Employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimes-
triel : versement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre, novembre 
et décembre 2021.

LUNDI 31 JANVIER
- Changement de régime fiscal à compter de 2022 
(passage du régime micro-entreprise au régime sim-
plifié ou du régime simplifié au réel normal) : option à 
formuler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprise concerne les entreprises 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites sui-
vantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la res-
tauration, ou la location de logement (sauf location 
meublée),
-  72 600 euros pour les prestations de services, l’artisa-
nat et les activités non commerciales.
- Auto-entrepreneurs : changement de la périodicité 
des déclarations et paiements des cotisations au régime 
micro-social pour 2022 sur le site auto-entrepreneur.
urssaf.fr .

DATES VARIABLES
- Télérèglement de la TVA afférente aux opérations 
de décembre 2021 ou aux opérations du quatrième 
trimestre 2021 (montant annuel de TVA inférieur à  
4 000 euros).
- TVA (régime réel normal) : demande de rembourse-
ment annuel du crédit de TVA de 2021, si ce crédit est 
au moins égal à 150 euros, ou du crédit du quatrième 
trimestre 2021 (avec la déclaration CA3).
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

NOVEMBRE 
2020

NOVEMBRE  
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,73 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

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 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 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

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 %
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www.annonces-landaises.com

SELARL LANDAVOCATS
46 Boulevard d’Haussez 40000 Mont-de-Marsan 

Tél : 05 58 90 02 26

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
au Palais de Justice de Mont-de-Marsan, 249 Avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
D‘HABITATION

Sise Commune de SANGUINET  
296 Chemin de Mignon

MISE A PRIX : 100.000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 10 février 2022 à 14 h 30

Une visite se fera le Jeudi 27 janvier 
2022 de 10 h à 11 h 

Le Cahier des Conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe de M. le Juge 
de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan ainsi qu’en l’Etude de 

l’Avocat poursuivant.
Les enchères ne pourront être portées 

que par les Avocats inscrits au Barreau de 
Mont-de-Marsan.

L2200002

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR 
SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT 
DES PARCELLES  

DE TERRES, DE BOIS 
ET DE PINS

Commune de UCHACQ-ET-PARENTIS (40090)  
Lieudit « Lanot » et « Lasbourdettes »

MISE A PRIX : 40.000 €
Avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères  

au plus offrant et dernier enchérisseur

L’Adjudication aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 14 h 30

Visite assurée le vendredi 11 février 
2022 de 9 h 30 à 10 h 30 Par la SCP 
COUCHOT-MOUYEN, huissiers de 
justice à Dax, (RDV à 9 h 30 précises 
devant la Mairie de UCHACQ-ET-PA-
RENTIS) 

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de la SELARL EKIP’ représentée 
par Maître François LEGRAND, manda-
taire judiciaire, demeurant 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont-de-Marsan (40000), 
en qualité de liquidateur selon jugement 
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan du 4 septembre 2020, ayant pour 
avocat Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat 
associé de la Société Civile Profession-
nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
avocat au barreau de Mont-de-Marsan, 
y demeurant 2 rue Dominique de Gour-
gues,

Il sera procédé le jeudi 24 février 
2022 à 14 h 30 en l’audience du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, Cité judiciaire, 249 ave-
nue du Colonel Rozanoff à la vente aux 
enchères publiques par suite de liquida-
tion judiciaire, EN UN SEUL LOT, au plus 
offrant et dernier enchérisseur des biens 
suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
UCHACQ-ET-PARENTIS (40090), des 
parcelles de terres, de bois et de pins, 
Lieudit « Lanot » et « Lasbourdettes », 
cadastrées :

Section AL n° 124 d’une contenance 
de 08 a 10 ca - Section AL n° 171 d’une 
contenance de 05 ha 31 a 60 ca - Section 
AL n° 173 d’une contenance de 01 ha 74 a 
68 ca - Section AL n° 174 d’une conte-
nance de 12 a 72 ca - Section AL n° 185 
d’une contenance de 01 ha 71 a 77 ca - 
Section AL n° 332 d’une contenance de 
13 a 97 ca.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de la vente déposé au 
Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, par Maître 
Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de 
la Société Civile Professionnelle Cabinet 
de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut 
être pris connaissance audit greffe, au 
Cabinet de l’avocat poursuivant, et sur le 
site https://avoventes.fr/cabinet/cabinet-
de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan, les 
enchères seront portées par ministère 
d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur 
la mise à prix de : QUARANTE MILLE 
EUROS 40.000 € Avec une faculté de 
baisse d’un quart, à défaut d’enchères

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

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
5 janvier 2022

Maître Brieuc DEL ALAMO avocat 
associé de la Société Civile Profession-
nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO

L2200004

CONSTITUTIONS

VMSGVMSG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

39 Impasse du Bois Vert
40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du 1
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL : VMSG
Siège : 39 Impasse du Bois Vert 40230

Bénesse-Maremne
Objet : Organisme de formation, forma

tion webmarketing, formation FAOD.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : ROPERS Maïté 10 rue des

Orchidées 33650 Martillac
Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL05221

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 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

LUALUA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

39 Impasse du Bois Vert
40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du 1
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : LUA
Siège : 39 Impasse du Bois Vert 40230

Bénesse-Maremne.
Objet : Les activités de communication,

d'organisme de formation, formation web
marketing, formation FAOD.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : ROPERS Maïté 10 rue des

Orchidées 33650 Martillac.
Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL05222
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ABONNEMENT

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

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné le 28/12/2021 de la

constitution d'une société :
Dénomination : SCI STHILETS
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 402 Chemin du Lisé -

40290 HABAS
Objet : Location d'immeubles
Durée : 99 ans
Capital social : 100 €
Gérant : . M. Didier LAHITTE dmt 402

Chemin du Lisé - 40290 HABAS
Immatriculation : RCS Dax
21AL05231

GROUPE ROPERSGROUPE ROPERS
Société Civile

Au capital de 200.001 €
Siège social :

39 Impasse du Bois Vert
40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du 1er
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme: Société Civile
Dénomination : Groupe Ropers
Siège : 39 Impasse du Bois Vert 40230

Bénesse-Maremne.
Objet : L’achat, la détention, la gestion

de titres de toutes sociétés, placements
financiers, mobilier ou immobiliers, prise
de participation et mise en valeur sous
toutes formes des biens détenus ainsi que
toutes prestations de services liées à
l’objet social.

Durée : 99 ans
Capital : 200.001 €, constitué à concur

rence de 1 € au moyen d'apports en nu
méraire et à concurrence de 200.000 € au
moyen de l'apport des titres de la société
1SG.

Gérance : ROPERS Maïté demeurant
10 rue des Orchidées 33650 Martillac.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément accordé par le gérant.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL05223

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 31.12.2021, il a été consti

tué une Société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
(SCI) à capital variable

Dénomination : SCI OLYMPICA
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, tant
en France qu’à l’Étranger.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation

Capital social : 1.000 € - capital mini
mum 100 €

Siège social : 123 Allée des Bécassines
40600 Biscarrosse

Gérant : M. ANDRE-SURBLE Jérôme
demeurant à 40600 Biscarrosse, 123 Allée
des Bécassines.

RCS : Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL00040

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
64122 Urrugne

Tél. 05 59 41 39 85

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Matthieu

MINGINETTE, Notaire à Urrugne (64122),
le 3 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DAXA
Forme : Société par Action Simplifiée
Objet Toutes activités de marchand de

bien, lotisseur, aménageur ou promoteur
et toutes activités de location, d'adminis
tration ou de gestion patrimoniale.

Durée : 99 années
Siège social : 1254 rue du Baron 40140

Magescq.
Capital social : 1.000 €
Conditions d'admission aux AG et

exercice droit de vote aux assemblées:
tout associé peut y participer et une action
vaut un vote ; Cessions d’actions : sou
mises à agrément dans tous les cas.

Président : Monsieur Xavier MADOZ
MOUSSARD demeurant au 1254 rue du
Baron 40140 Magescq.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Notaire
21AL05200

1SG1SG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 200.000 €
Siège social : 

39 Impasse du Bois Vert
40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du 1er
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : 1SG
Sigle : 1SG
Siège : 39 Impasse du Bois Vert 40230

Bénesse-Maremne.
Objet : Le consulting en communication

digitale, le référencement naturel et toutes
activités liées au web et à la communica
tion.

Durée : 99 ans
Capital : 200.000 €
Gérance : Madame Maïté ROPERS

demeurant 10 rue des Orchidées 33650
Martillac, assure la gérance.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL05220

15 Allées Marines 64100 Bayonne15 Allées Marines 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée

STORE4PRO
Au capital de 40.000 €
Dont le siège social est à Saint-Martin-

de-Seignanx (40390) 25 rue Ambroise II
et 2 rue de Northon.

Ayant pour objet en France et à l’Étran
ger la commercialisation par tous moyens,
physique ou numérique, de toutes classes
de produits et articles et notamment des
outils professionnels, articles et matériels
de bricolage, matériels électroniques, ar
ticles de décoration, articles d’aménage
ment intérieur et extérieur de la maison,
téléphonie, informatique, ménage, jardi
nage, cadeaux, voyages et électroména
ger ; toutes activités relatives à des pres
tations de services, de conseil et d’accom
pagnement de toutes personnes phy
siques ou morales, sociétés, collectivités,
organismes de droit public ou privé ; et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter
le développement. 

Les gérants sont : Monsieur Benoit
Espinosa Bejar, demeurant 53 allée de
Moulins 40390 Biaudos, Monsieur Juan
Carlos Gómez Valiño, demeurant Rua.
Heroes do vapor Alegre 4 PO3 K Sada –
Coruna (Espagne).

Transmission des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.

Pour avis
22AL00005

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 27/11/2021, il a

été constitué une SAS dénommée :
NIGHT-SESSION

Siège social : 489 route d'Angoumé
40990 Mées.

Capital : 100 €
Objet social : Commerce d'alimentation

générale et vente d'alcool à emporter.
Président : M. VALLET Florian, Michel,

Jean-Louis demeurant 489 route d'An
goumé 40990 Mées élu pour une durée
illimitée.

Directeur Général : M. BOURUT Nico
las, Valentin, Xavier, Paul demeurant 489
route d'Angoumé 40990 Mées.

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

21AL04819

MAICHA MAICHA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 125.000 € 
Siège social : 36 Impasse des

Tonnes 40510 Seignosse 
RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 23/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MAICHA
Siège : 36 Impasse des Tonnes 40510

Seignosse
Capital : 125.000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Objet : L'acquisition par tous moyens,
la détention, la gestion, l'animation et
l'administration de participations, actions
ou tous autres titres représentatifs du
capital dans toutes sociétés ainsi que
toutes prestations de service, notamment
de conseils, d'assistance et d'administra
tion de sociétés ou entreprises, Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : M. Manuel LASSERRE
demeurant 36 Impasse des Tonnes 40510
Seignosse.

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

Pour avis, le Président
22AL00039
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/12/21 il a été

constitué une
SCI Mirimiri

Capital : 100 €
Siège social :18 rue des Hautes Rives

40100 Dax.
Objet social : Location et exploitation

de biens immobiliers propres ou loués.
Gérance : M. Teva WOLHER et Mme

Marie WOLHER demeurant au 18 rue des
Hautes Rives 40100 Dax.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

21AL05176

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : JURQUET CONSEIL
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 260, avenue du Marsan

40120 Pouydesseaux
Durée : 50 ans
Objet : conseil et formation en forage

pour la géothermie et le thermalisme.
Président : M. Bertrand JURQUET

demeurant 260 Avenue du Marsan 40120
Pouydesseaux.

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

RCS : Mont-de-Marsan.
22AL00049

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 4 janvier 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PRO RENOVE
Capital : 1.000 €
Siège social : 363 rue des Écoles 40110

Onesse-et-Laharie
Objet : Plâtrerie, pose de BA13, isola

tion intérieur, jointeur. Travaux de revête
ment des sols et des murs, fabrication de
meubles sur mesure, pose de menuise
ries.

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

Président : Monsieur Jérôme DANGER
demeurant 363 rue des Écoles 40110
Onesse-et-Laharie.

Admission aux assembéees 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
22AL00042

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 22 décembre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une SAS présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LES MAË'STROS

Capital : 5.000 €
Sièege social : 1 avenue de l’Armagnac

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Vente et commercialisation de

produits naturels
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Madame Maëlis CORBION
demeurant 1 avenue de l’Armagnac 40000
Mont-de-Marsan.

Directeur général : Madame Maëlys
LANORE demeurant 144 impasse des
Cantadores, Clos de Pinsolle I, Bâtiment
B, Apt 5, 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Admission aux assemblés 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
22AL00045

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS 

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS 

Société d'avocats 
52 Rue des Remparts 

33000 Bordeaux

DIGNAC LEVY DIGNAC LEVY 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 197 Chemin de
Bergoin 40600 Biscarrosse 

En cours d'immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan

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

en date du 30 décembre 2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIGNAC LEVY
Siège social : 197 Chemin de Bergoin,

40600 Biscarrosse.
Objet : acquisition, administration,

gestion et location de biens et droit immo
biliers, de tous portefeuilles de valeurs
mobilières ou immobilières.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : Madame Virginie LEVY DI

GNAC, domiciliée, 197 Chemin de Ber
goin, 40600 Biscarrosse. 

Associés tenus indéfiniment aux dettes
sociales : Madame Virginie LEVY DI
GNAC, domiciliée, 197 Chemin de Ber
goin, 40600 Biscarrosse. Monsieur Pascal
LEVY, domicilié, 197 Chemin de Bergoin,
40600 Biscarrosse.

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

22AL00050

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

en  date du 30 décembre 2021, il a été
constitué sous la dénomination sociale

RTMF ELEC
Une Société par Actions simplifiée

présentant les caractéristiques suivantes :
Capital social : 1.500 €
Siège social : 66 rue du Tuc de Rose

40200 Mimizan.
Objet social : Électricité générale.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Président : Monsieur Morgan FERRI
GNO demeurant 66 rue du Tuc de Rose
40200 Mimizan, de nationalité Française.

Directeur général : Monsieur Romain
THIBAUD demeurant 26 rue des Jardins,
40200 Mimizan, de nationalité Française.

Transmission des actions : Article n° 13
Toute transmission par quelque moyen
que ce soit d’actions ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital est sou
mise, sauf lorsqu’elle est réalisée au pro
fit d’un Associé, à l’agrément préalable de
la collectivité des Associés statuant aux
conditions et modalités prévues pour les
décisions collectives ordinaires.

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

Chaque Associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
Monsieur Morgan FERRIGNO
22AL00054

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 5 janvier 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ENERGIALUX
Capital : 1.000 €
Siège social : 80 impasse du Moulin

40700 Horsarrieu
Objet : Conseil et audit dans le domaine

des énergies. Conseil, étude et accompa
gnement dans le domaine de la défiscali
sation des énergies. Conseil et accompa
gnement dans le domaine des achats
d’énergies. Conseil et accompagnement
dans le domaine des énergies renouve
lables.

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

Président : Monsieur Yannick LUX de
meurant 80 impasse du Moulin 40700
Horsarrieu.

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
22AL00056

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement en date du
23 décembre 2021, il a été constitué une
société aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : EOY CONSULTING
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Siège social : 7 Impasse de la Cantère

40130 Capbreton.
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés et entreprises par voie
d’apports, souscriptions ou achats de
parts sociales, obligations ou valeurs
mobilières quelconques avec ou sans
garantie de capital ; la gestion d’un porte
feuille de titres de participations et de
placements ; la réalisation de toutes
prestations de services et plus particuliè
rement celles à caractère commercial,
technique, informatique et de gestion ;
l’acquisition, l’échange, la location, le prêt,
l’administration et la gestion de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, de biens
mobiliers, de créances et placements ; la
mise en valeur de tous terrains ou im
meubles bâtis, afin de réaliser des opéra
tions d’aménagement de ces terrains, de
rénovation, de construction et de vente
sous toute forme autorisée par la loi ; la
division et l'appropriation de terrains et
immeubles, ainsi que leur viabilité ; l'alié
nation de tout ou partie desdits biens im
mobiliers ou mobiliers par voies
d'échanges ou ventes.

Capital social : 75.000 €.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions sous quelque
forme que ce soit des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres.

Président : Monsieur Grégory PLUVY
demeurant 7 Impasse de la Cantère 40130
Capbreton.

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

Pour avis, le Président
22AL00021

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

en date à Biscarrosse du 24/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : SOCIÉTÉ FI-

NANCIÈRE GERARD SERGE – S.F.G.S.
Sigle : S.F.G.S.
Siège social : 115 Allée de l’Espourguit

40600 Biscarrosse
Objet social : Prise de participations

minoritaires ou majoritaires dans le capital
de toutes sociétés ou entreprises en
France et/ou à l’étranger sous quelque
forme que ce soit ; éventuellement, gestion
du portefeuille de valeurs mobilières que
la Société détient. Acquisition d’im
meubles et de terrains et exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis. Entre
tien, réparation, aménagement et édifica
tion de toutes constructions. Souscription
de toutes ouvertures de crédit, avec ou
sans garantie, en vue de faciliter la réali
sation de l'objet social et de permettre à
la société d'acquitter toutes sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
que ce soit.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.430.570 €, constitué

à concurrence de 20 € au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de
1.430.550 € au moyen de l'apport de droits
sociaux de I.F.G. INVESTISSEMENT FI
NANCIÈRE GIRONDIN (799 581 467 RCS
Bordeaux)

Gérance : M. Serge GERARD demeu
rant 115 Allée de l’Espourguit 40600 Bis
carosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
par décision extraordinaire prise par un ou
plusieurs associés représentant plus des
deux tiers du capital social

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

Pour avis
22AL00033

www.annonces-landaises.com
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MODIFICATIONS

DARRICAU
SARL à associé unique au capital de

1.000 € sise 485 route de L'Arreyaou
40290 Mouscardès 829 630 995 RCS de
Dax. Par décision de l'associé unique du
29/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 40 Route de la Parcelle
40100 Dax. Mention au RCS de Dax.

21AL04752

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

08/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la SARL ÉVÉNEMENTS
DU MARSAN au capital de 15.000 €, RCS
Mont-de-Marsan 844 371 260 du 120 route
de Roquefort 40090 Saint-Avit au 725
chemin du Hardera 40090 Mazerolles.

22AL00001

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

Tél : 05 58 06 26 64

L'Ô DES SENSL'Ô DES SENS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 50 Rue Pascal

Duprat
40990 ST PAUL LES DAX

Société en cours de formation
RCS Dax

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

établi à ST PAUL LES DAX en date du
03/01/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : L'Ô DES SENS,
Siège social : 50 Rue Pascal Duprat,

40 990 ST PAUL LES DAX (Landes)
Objet : Vente de produits liés au bien

être, à l'ésotérisme, au massage, relaxa
tion,et aux soins de beauté.

La fourniture de prestations, conseils
et formations en bien être, détente, soins
du corps, massage non médicaux, orga
nisation d’évènements, de séjours, de
cures liés au bien-être.

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

Capital : 3 000 euros
Gérance : Madame LORAINE SAL

LANNE, demeurant 2 Rue  Marie
Fargues,, Appart 25, DAX (Landes),

Madame PATRICIA,APPOLINA SAL
LANNE, demeurant 13  Rue du grand
Piton, DAX (Landes),

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

 Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet 

22AL00024

AGENCE CONFORT & PROTECTION
HABITAT

SAS au capital de 1.000 €. Siège social :
495 bis Avenue Georges Clemenceau
40000 Mont-de-Marsan 848 709 119 RCS
Mont-de-Marsan. Le 28/11/2021, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social au 223 Boulevard Antoine Lacaze
40000 Mont-de-Marsan à compter du
01/11/2021 Mention au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL04856

Informatica y logistica
SAS au cap. de 100 €, 10 rue Léon

Gambetta 40000 Mont-de-Marsan. RCS
n° 829 234 764. L'AGE du 02/12/2021 a
transféré le siège au 2 imp. de la Forge
23460 Saint-Yriex la Montagne.

21AL04893

RENOV ECO HABITAT
SASU au cap. de 100 €, 20 rue des

Orpailleurs 67760 Gambsheim. Rcs n° 845
116 144. Par DAU du 18/06/2021 le siège
a été transféré au 25 imp. Laurens  40090
Saint-Martin-d'Oney.

21AL04899

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 9/12/2021 de la société JASY 
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 €. Siège social : 1 avenue du
Gao 40480 Vieux-Boucau-les-Bains,
848 233 649 RCS Dax, il a été décidé la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du
9/12/2021.

La dénomination, le capital social, le
siège social demeurant inchangés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration
Ancienne mention : Président : Mon

sieur Alexandre NAUZIERE demeurant à
Messanges (40660) 16 rue des Goélands.

Gérance : Monsieur Alexandre NAU
ZIERE demeurant à Azur (40140) 9 rue
de Labèque.

Agrément : les parts se transmettent
librement entre associés, ascendants et
descendants et entre conjoints.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL05233

JAL DES PÉLINDRESJAL DES PÉLINDRES
Société Civile 

Au capital de 200.000 €
Siège social : 5 rue Monge

92800 Puteaux
RCS Nanterre 812 255 719

Aux termes de l’AGE du 1er octobre
2021 il a été décidé de transférer le siège
social du 5 rue Monge 92800 Puteaux au
162 allée du Traïnot 40170 Lit-et-Mixe à
compter du 1er octobre 2021.

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l'administration, la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
La société sera désormais immatriculée

au RCS de Dax.
Pour avis
21AL05239

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

PHARMACIE
DUFOURNIAUD

PHARMACIE
DUFOURNIAUD

Société à responsabilité limité à
associé unique
capital 301 200 €

Esplanade du Midou 1 allée
Raymond Farbos 40000 MONT

DE MARSAN
Siren 338 269 483 RCS MONT

DE MARSAN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laurent GINESTA, le 29/12/2021, l'asso
cié unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli-
fiée unipersonnelle 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 301 200 Euros, divisé en
7530 actions numérotées de 1 à 7530
inclus. Sous son ancienne forme, la So
ciété était gérée par M. Dominique DU
FOURNIAUD, gérant. Sous sa nouvelle
forme de SASU, la Société est dirigée par
M. Dominique DUFOURNIAUD dt à
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE (40190) 52
Route de Pujo, en qualité de Pré
sident. Mention sera faite au RCS
de MONT DE MARSAN. Pour avis 

21AL05235

FOIES GRAS RAYMOND
D’ARTIGUES 

FOIES GRAS RAYMOND
D’ARTIGUES 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 90.000 € 

1169 route de l’Amérique 
40360 Pomarez 

RCS Dax 388 842 478

Les associés de la Société, en date du
27 décembre 2021 ont décidé de la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 90.000 €. Il est divisé en 2.000 parts
sociales de 45 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 90.000 €. Il est divisé en 2.000
actions de 45 € chacune.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Ray

mond Didier DARTIGUES demeurant à
Pomarez, (40360), route de Tilh.

Nouvelle mention : Président : M. Ray
mond Didier DARTIGUES demeurant à
Pomarez, (40360), route de Tilh.

Cession d’actions : Les actions sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la Société, en ce compris les
conjoints, ascendants ou descendants des
associés, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL00002

ESSENTIEL NUTRITIONESSENTIEL NUTRITION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4.000 €
Siège social : 18 rue de la
Laiterie 40180 Saubusse

RCS Dax 819 667 734

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant DUA du 01/12/2021, il a été

décidé le transfert du siège social de 18
rue de la Laiterie 40180 Saubusse à 4
boulevard Jacques Duclos, Porte 3, 40220
Tarnos, à compter de ce jour. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00027

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

TOUTE L’ÉQUIPE  
DES ANNONCES LANDAISES  

VOUS PRÉSENTE SES  
MEILLEURS VŒUX POUR 2022 
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THILAUFLO THILAUFLO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Zac de Lubet, Rocade Sud,

40280 SAint-Pierre-du-Mont 
RCS Mont-de-Marsan 

830 495 180

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 22 octobre 2021 et des
décisions du Gérant du 30 décembre 2021
il résulte que le capital a été réduit de
2.499 € passant de 5.000 € à 2.501 € par
voie de distribution et de remboursement
à un associé d'une somme de 45.000
euros. Cette réduction a été réalisée par
annulation de 2.499 actions appartenant
à l’associé concerné et donc par diminu
tion du nombre d’actions existantes.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Capital social :
5.000 €.

Nouvelle mention : Capital social :
2.501 €.

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

Pour avis
22AL00012

ÉPISODE II ÉPISODE II 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 € 
Siège social : 26 Rue Lagrange

33000 Bordeaux 
RCS Bordeaux 839 476 488

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 3 décembre 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société ÉPISODE II a dé
cidé de transférer le siège social du 26
Rue Lagrange 33000 Bordeaux au 1744
chemin de Pouybaquedis 40120 Len
couacq à compter du 03 janvier 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 839.476.488 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Mont-de-Marsan.

Président : Monsieur Brice BRAASTAD
demeurant 1744 chemin de Pouybaquedis
40120 Lencouacq.

Pour avis, le Président
22AL00015

TROIS LUMIÈRES
BLANCHES 

TROIS LUMIÈRES
BLANCHES 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 44 rue des
Champs Elysees 
31500 Toulouse 

RCS Toulouse 442 526 927

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

semblée générale extraordinaire du 7
Décembre 2021, il résulte que le siège
social a été transféré au 225 route du
mahiou 40170 Saint-Julien-en-Born, à
compter du 7 Décembre 2021.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Gérant : Monsieur Julien THOMAS 225
Route du Mahiou 40170 Saint-Julien-en-
Born.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00018

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

DUFRECHONDUFRECHON
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7.600 €

Siège social : 99 rue des
Vignerons, Zone Industrielle

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

452 406 796

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du
01/01/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7.600 €.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Sous sa forme à Responsabilité Limi
tée, la Société était gérée par M. Éric
DUFRECHON.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par M. Éric DUFRECHON, demeurant 220
Allée des Capucines 40600 Biscarrosse.

Pour avis, la Gérance
22AL00026

LANDES AUTOMOBILES
SARL

LANDES AUTOMOBILES
SARL

Au capital social de 8.000 € 
Siège social : 1750 avenue du

Maréchal Juin 
40000 Mont-de-Marsan 

Transféré à Bastard 
40120 Saint-Gor  

RCS de Mont-de-Marsan 
441 920 071

Par AGE en date du 22.12.2021 les
associés ont décidé le transfert du siège
social à Saint-Gor (40120) Bastard à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL00003

GAEC LA CLE DES
CHAMPS

GAEC LA CLE DES
CHAMPS

Groupement Agricole
d'Exploitation en commun

reconnu
Au capital de 140 000 €

Siège social : "Layes" 625
Chemin Falay 64370 CASTEIDE

CANDAU

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 15.12.2021, il a été
constaté la démission des fonctions de
gérant de M. LAFITAU Jean-Louis au
31.12.2021 pour faire valoir ses droits à
la retraite à compter du 01.11.2021. Seuls
restent gérants Monsieur CHERITI
Laurent et Madame CHERITI Delphine.

Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis

21AL05104

Rue du Cardinal Richaud Rue du Cardinal Richaud 
33000 Bordeaux

PAIROYS DOMINIQUE
TRAVAUX AGRICOLES ET

FORESTIERS

PAIROYS DOMINIQUE
TRAVAUX AGRICOLES ET

FORESTIERS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Le Thiou-

Poursugueres 40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan

531 011 526

Aux termes d'une décision en date du
20/12/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du Le Thiou-
Poursugueres 40630 Sabres au 20 route
de Bourideys 33730 VIllandraut à compter
du 01/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00004

SARL HERVÉ LE
MENUISIER & FILS
SARL HERVÉ LE

MENUISIER & FILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 1 square des

Coquelicots 40140 Soustons
 RCS Dax 834 619 173

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 13 décembre
2021, il a été décidé à compter de ce jour :

D’étendre l'objet social aux activités
suivantes : Négoce de matériaux. Déco
ration d’intérieur home staging. Formation
en loisir créatif. Fabrication d’objet en bois
et mobilier urbain.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

De transférer le siège social de 1
square des Coquelicots 40140 Soustons
à 74 rue de l’Adour 40230 Saint-Geours-
de-Maremne.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00007

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 22 décembre
2021, l’associé unique de la société LE-
GROS LANDES PLUS IMMOBILIER,
SAS Unipersonnelle au capital de 10.000 €
dont le siège social est sis 7 place Joseph
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au registre de commerce de Mont-
de-Marsan N° 821 431 699, a décidé
de nommer, à compter du 31 décembre
minuit, et sans limitation de durée, en
qualité de nouveau président Monsieur
Michel HONTARREDE, demeurant à
Saint-Vincent-de-Paul (40990), 905 route
du Marensin, en remplacement de Mon
sieur Nicolas LEGROS, démissionnaire,
et de nommer Monsieur Patrick DARRI
BERE demeurant à Saugnac-et-Cambran
(40180) 25 rue de l’Orée du Bois en qua
lité de Directeur Général, à compter de
cette même date.

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Nicolas LEGROS demeurant à Cap
breton (40130), 3 avenue du Maréchal
Foch.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Michel HONTARREDE demeurant à Saint-
Vincent-de-Paul (40990) 905 route du
Marensin.

Directeur Général : Monsieur Patrick
DARRIBERE, demeurant à Saugnac-et-
Cambran (40180) 25 rue de l’Orée du Bois.

La Présidence
22AL00011

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

PHARMACIE COUNILH -
LACO

PHARMACIE COUNILH -
LACO

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital

de 60 000 euros
Siège social : 60 Rue de la

Battère – 40180 SAUBUSSE
RCS DAX 534 580 808

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés prises
en date du 20 décembre 2021, la collec
tivité des associés a pris acte de la déci
sion prise par Madame Francine COU
NILH de démissionner de ses fonctions de
cogérante avec effet à cette date et a
nommé en qualité de nouveau cogérant,
pour une durée illimitée et à compter du
20 décembre 2021 :

Monsieur Etienne COUNILH, né le 16
juillet 1991 à DAX (40), demeurant 150
Promenade du Sarthou à ORIST (40300).

Madame Marie-Hélène LACO, demeu
rant Quartier Irigoinia, 117 Impasse Garoa
à ITXASSOU (64250) demeure cogérante
de la Société.

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

Pour avis
La Gérance
22AL00023

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

HOLDING CP HOLDING CP 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.566.782 € 
Siège social : 2 Route

d'Escource 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

444 615 496

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 20.12.2021 il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général la société
GESTHI SAS au capital de 200 € ayant
son siège social à Lacanau (33680) 54
avenue de la Plage, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 823 808 001.

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

Pour avis
22AL00030

EARL DU TAUZIAEARL DU TAUZIA
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 7.500 €
Siège social : 160 route du

Tauzia 40300 Bélus
RCS Dax 422 425 330

Suite à l'assemblée générale extraordi
naire en date du 1er janvier 2022, les
résolutions suivantes ont été adoptées à
l'unanimité 

Cessation d'activité de Madame LA
MAISON Véronique.

Démission de gérance de Madame
LAMAISON Véronique.

Agrément de cession de parts sociales
au profit de Monsieur LAMAISON Ra
phael.

Nomination de gérance de Monsieur
LAMAISON Raphael.

Transformation de la forme de la so
ciété en SCEA.

Adoption de nouvelles règles statu
taires.

Pour avis, la Gérance
22AL00032

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

Tél : 05 58 06 26 64

NATURE ENERGIENATURE ENERGIE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 4 500.00 €
Siège social : 70 rue Jean-

François Compeyrot
40280 ST PIERRE DU MONT
849 453 451 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT RELATIF
AU CAPITAL SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 octobre 2021 :

-    Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.

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

22AL00034

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 29
novembre 2021, les associés de la société 
LE ZODIAQUE, SNC au capital social de
490 € dont le siège est sis 25 place Aris
tide Briand 40110 Morcenx, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
514 263 318 et d’un procès-verbal établi
le 15 décembre 2021 par la gérance
constatant la réalisation des conditions
suspensives auxquelles était soumise
l’opération, le capital social a été réduit de
240 euros par rachat puis annulation de
24 parts d'un nominal de 10 euros. Le
capital social a donc été ramené de 490 €
à 250 €.

Madame Lydie de ZANET, demeurant
à Eyguières (13430), 27 rue Frédéric
Mistral n’est plus associé indéfiniment et
solidairement responsable de la société à
la suite de son retrait en date du 31 dé
cembre 2021 à minuit.

Aux termes de la décision susvisée de
la gérance et comme il est indiqué dans
le procès-verbal d’assemblée générale en
date du 29 novembre 2021, la gérance a
constaté la prise d’effet de la démission
de ses fonctions de gérante de la société
de Madame Lydie de ZANET à effet au 31
décembre 2021 à minuit.

Ancienne mention : capital social : 490 €
Nouvelle mention : capital social : 250 €
Administration et associés :
Ancienne mention : Gérants et asso

ciés : Monsieur Wilfried de ZANET et
Madame Lydie de ZANET, demeurant
ensemble à Tartas (40400), 341 route de
Saint-Sever.

Associée : Madame Lydie de ZANET
demeurant à Tartas (40), 341 route de
Saint-Sever.

Nouvelle mention : Gérant et associé :
Monsieur Wilfried de ZANET, demeurant
à Tartas (40400), 341 route de Saint-Se
ver. 

La Gérance
22AL00035

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 06/12/21, l’as
socié unique de la société FIMPI, SARL
au capital de 1.000 € dont le siège social
est 480 rue des Tisserands, Rocade Sud,
Unité informatique 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 810 007 047, a décidé,
à compter du 01/01/22 :

- De transformer la société en SAS.
- De désigner en qualité de président

de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Philippe DARRAU demeurant à
Beychac-et-Cailleau (33750), 17 allée
Merlot, par suite de la cessation des
fonctions de la gérance comme consé
quence de la transformation de la société
en SAS.

- De désigner en qualité de directeur
général de la société, pour une durée
illimitée, Madame Estelle DARRAU de
meurant à Beychac-et-Cailleau (33750),
17 allée Merlot et Monsieur Alexandre
DARRAU demeurant Haringkade 133,
2584 ED Den Haag, Pays Bas.

RCS Mont-de-Marsan.
Le Président
22AL00028

ENTREPRISE LAVAURSENTREPRISE LAVAURS
SARL capital social : 10.000 €

Siège social : 
2000 Route de Canenx 

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

830 755 013

GÉRANCE
Aux termes d'une décision en date du

18/12/2021, l'associée unique a pris acte
de la modification de la gérance de la
société : - Cécile SAMMUT (partant).
Mention sera portée au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL00037

HOLDING KANUMERA HOLDING KANUMERA 
Société à responsabilité limitée 

Ancien capital social : 
251.115 euros

Nouveau capital social : 
131.115 euros 

Siège social : 6 chemin du
Ruisseau 40180 Narrosse

RCS Dax 512 495 664

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du
16/11/2021 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 27/12/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de
120.000 €, pour être ramené de 251.115 €
à 131.115 € par voie de remboursement
partiel de toutes les parts. La modification
des statuts appelle la publication des
mentions suivantes :

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

fixé à deux cent cinquante et un mille cent
quinze euros (251.115 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent trente et un mille cent quinze
euros euros (131.115 €).

Pour avis, la Gérance
22AL00043

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

HOLDING CP HOLDING CP 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.566.782 €
Siège  social : 2 Route

d'Escource 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

444 615 496

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associée unique en date du
31.07.2020, il résulte que le mandat de M.
David BASLE, co-Commissaire aux
Comptes suppléant est arrivé à expiration
et qu'il n'est pas remplacé en application
des dispositions de l'article L823-1, I, ali
néa 2 du CC.

Mention faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL00044

TRANSFORMATION
Par décision du 27/12/21, l’associé

unique de la SARL DELTRO EXPORT, au
capital de 10.000 €, sise 2 rue Julien Pierre
Mainguy 40000 Mont-de-Marsan, RCS
Mont-de-Marsan 530 638 915, a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à associé
unique à compter de ce jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000 €.
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Le Président est M. Charles
DELFORGE-TROLLIET, demeurant 85
rue Fernand Soors 33140 Villenave-d’Or
non, ancien gérant sous sa forme SARL.
Modification sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL00047

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

HOLDING CP HOLDING CP 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.566.782 €  
Siège social : 2 Route

d'Escource 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

444 615 496

NON REMPLACEMENT
DES CAC

Aux termes de l'AGOA en date du
24.09.2021, il résulte que les mandats de
la société ERECAPLURIEL, co-Commis
saire aux Comptes titulaire et de Monsieur
Thomas FONDEVILLA, co-Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'ils ne sont pas renouvelés.

Mention au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL00048
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217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

SARL LABURTHESARL LABURTHE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 37 807.35 €
Siège social : 4 RUE

D'OLTINGUE
40240 CREON D'ARMAGNAC

(LANDES)
394 020 515 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
31 décembre 2021 suivi de sa mise en
liquidation.

-    A été nommé comme liquidateur :
     Monsieur Jean-Pierre LABURTHE,

demeurant à CREON D'ARMAGNAC
(Landes) 4 rue d'Oltingue,

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

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à CREON D'ARMAGNAC
(Landes) 4 rue d'Oltingue. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

22AL00022

INTI WASIINTI WASI
SARL au capital de 15.000 € 

Siège social : rue du Capitaine
Saint Jours 

40480 Vieux-Boucau-les-Bains 
RCS Dax 834 070 856

Par décision des associés du
01/01/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/01/2022,
il a été nommé liquidateur Mme POMA
REDE Françoise demeurant au 19 route
des Lacs 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de Dax.

22AL00025

LIQUIDATIONS

MAS TOUR MAS TOUR 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.000 € 
Siège social et de liquidation :

84 chemin du Duc 40230
Bénesse-Maremne 

RCS Dax 511 224 206

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Pascale DOMNESQUES demeurant
84 chemin du Duc 40230 Bénesse-Ma
remne, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00038

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LOU THAI LANDAIS LOU THAI LANDAIS 
SAS au capital de 500 €

Siège social : 360 rue du Pisque
40120 Roquefort 

RCS Mont-de-Marsan
887 647 618

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires réunie le 30 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 nommé comme liquidateur, M.
Stéphane BOINE demeurant 360 Rue du
Pisque 40120 Roquefort avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

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

22AL00017

MOTEL 202MOTEL 202
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 
40 avenue des Belettes 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 822 265 096

L'assemblée générale extraordinaire
du 13/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
04/01/2022. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Madame
NAQUET Charline, demeurant 40 avenue
des Belettes, 40150 Soorts-Hossegor et a
fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

LeGdépôt des actes et des pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce Dax.

22AL00036

LABORDE DIDIERLABORDE DIDIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 129.740 €
Siège social : 412 Chemin de

Monget 40250 Hauriet
RCS Dax 484 437 058

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 25 novembre

2021 l’associé unique a établi la déclara
tion de dissolution sans liquidation, enre
gistrée au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Mont-de-Marsan
sous le n° 2021001220225 prévoyant
l'absorption de la société DIDIER LA
BORDE par la société SOUX Société par
Actions Simplifiée au capital de 30.000 €
dont le siège social est situé 800 route de
Lacay 40400 Meilhan, immatriculée au
RCS de Dax 832 122 477.

En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société DIDIER LABORDE,
son passif étant pris en charge par la
société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière au titre de la
transmission universelle étant directement
attribuées aux associés de la société ab
sorbée. L'assemblée générale extraordi
naire des associés de la société SOUX
Société absorbante, réunie le 18 no
vembre 2021 ayant approuvé la transmis
sion universelle de patrimoine la fusion et
la dissolution de  la société DIDIER LA
BORDE sont devenues définitives à cette
date.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis et mention, le Président
22AL00009

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
31/12/21, l’associé unique de la société
CABINET DU DOCTEUR PIERRE LA-
FOSSE, SELARL en liquidation au capital
de 172.500 € dont le siège social est sis
215 rue Frédéric Joliot-Curie 40280 Saint-
Pierre-du-Mont et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 508 357 423,
a décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour. La gérance, assumée
par M. Pierre LAFOSSE demeurant à
Mont-de-Marsan (40), 4 rue François
Layan, 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
22AL00014

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AQUAQUITAINE AQUAQUITAINE 
SC au capital de 44.972,46 € 
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande 0120 Roquefort 
RCS Mont-de-Marsan

333 824 803

Les associés, par AG en date du 2
janvier 2022 ont décidé de nommer M.
Rémi BEZIAT demeurant 1 335 bis Route
du Perret 40120 Arue en qualité de cogé
rant à compter de cette date.

Gérance : Ancienne mention : SAS LA
PONTE ayant son siège social Lieudit
Maysouot 40120 Arue.

Nouvelle mention : SAS LA PONTE
ayant son siège social Lieudit Maysouot
40120 Arue et M. Rémi BEZIAT demeurant
1335 bis Route du Perret 40120 Arue.

22AL00052

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

18 Rue de la Pale Percée
28000 Chartres

Tél : 02 37 18 05 50
4 Rue Pothier 45000 Orléans

Tél : 02 38 66 81 48

SAS CAZENAVESAS CAZENAVE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 

24 Avenue Gaston Phoebus
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 533 252 227

Aux termes d'une décision collective en
date du 28 décembre 2021, la Société «
PHILIPPE PELE », Société à Responsa
bilité Limitée, au capital de 30.000 €, ayant
son siège social sis à 24 Rue Gaston
Phoebus 40990 Saint-Paul-lès-Dax, im
matriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax sous le
numéro 499 214 328, a été nommée pré
sidente de la société CAZENAVE à comp
ter du 1er janvier 2022, pour une durée
indéterminée en remplacement de Mon
sieur Stéphane CAZENAVE démission
naire au 31 décembre 2021. Mention RCS
Dax.

21AL05217

DISSOLUTIONS

LAFONLAFON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.500 €

Siège social : 426 route de
Mont-de-Marsan 40090 Bougue

RCS Mont-de-Marsan
500 295 654

Suivant procès-verbal en date du 22
décembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société, à compter du 31 décembre 2021.

- Nommé en qualité de liquidateur, Mme
Marie CHABIN demeurant 426 Route de
Mont-de-Marsan 40090 Bougue.

- Fixé le siège de la liquidation au 426
route de Mont-de-Marsan 40090 Bougue,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL05214

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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MADISIA MADISIA 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 €

Siège social et de liquidation :
496 Route de Saint Trosse
40200 Pontenx-les-Forges

RCS Mont-de-Marsan
504 991 464

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

31/12/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Didier COLLIOT demeurant 19
cité des Tilleuls 40200 Mimizan, 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 Mont-de-Marsan, en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés et la société sera radiée dudit
registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05234

SOCIÉTÉ ALU EXTENSIONSOCIÉTÉ ALU EXTENSION
Société par Actions Simplifiée 

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

Liquidateur : Monsieur Théo
LOZANO MENSAN

Siège de la liquidation : 
6 rue Lessales 40230 Josse

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 26
Novembre 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation
au 31 octobre 2021, donné quitus de sa
gestion au liquidateur Monsieur Théo
LOZANO MENSAN demeurant à Josse
(40230), 6 rue Lessales, décidé de le
décharger de son mandat, et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 26
novembre 2021.

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

Pour avis
22AL00031

FONDS DE COMMERCE

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO, Notaire à Léon (40550), 31,
avenue du Marensin, le 23 décembre 2021
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan
sous le Dos 121345  2021N1634 en date
du 29 décembre 2021.

Madame Catherine MAUZIT, demeu
rant à Soustons (40140), 723 route de
Maroye, née à Casablanca, Maroc, le 6
février 1951, domiciliée professionnelle
ment à 42 route des Campings 40140
Azur, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de DAX sous le
numéro SIREN 318 676 210.

A vendu à  :
La société dénommée LA PAILLOTTE

SAS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 260.000 €, ayant son siège
social à Azur (40140), Camping La
Paillote, identifiée au SIREN sous le nu
méro 331 141 895 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax

Un fonds de commerce de Superette,
Alimentation, Bazar de détails, Journaux,
connu sous le nom EPICERIE SHOP et
exploité à Azur (40140) 42 route des
Campings.

Moyennant le prix de : cent vingt mille
euros (120.000 €).

Ce prix s'applique, savoir aux éléments
incorporels pour 114.650,00 €, aux élé
ments corporels pour 5.350 €. 

Total, sauf mémoire : 120.000 €.
Absence de marchandise.
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’étude de Me Nicolas
CEVRERO Notaire à Léon (40550) 31
avenue du Marensin, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion
22AL00019

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO, Notaire à Léon (40550), 31,
avenue du Marensin, le 23 décembre 2021
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan
sous le Dos 121345  2021N1634 en date
du 29 décembre 2021.

Madame Catherine MAUZIT, demeu
rant à Soustons (40140), 723 route de
Maroye, née à Casablanca, Maroc, le 6
février 1951, domiciliée professionnelle
ment à 42 route des Campings 40140
Azur, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de DAX sous le
numéro SIREN 318 676 210.

A vendu à  :
La société dénommée LA PAILLOTTE

SAS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 260.000 €, ayant son siège
social à Azur (40140), Camping La
Paillote, identifiée au SIREN sous le nu
méro 331 141 895 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax

Un fonds de commerce de Superette,
Alimentation, Bazar de détails, Journaux,
connu sous le nom EPICERIE SHOP et
exploité à Azur (40140) 42 route des
Campings.

Moyennant le prix de : cent vingt mille
euros (120.000 €).

Ce prix s'applique, savoir aux éléments
incorporels pour 114.650,00 €, aux élé
ments corporels pour 5.350 €. 

Total, sauf mémoire : 120.000 €.
Absence de marchandise.
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’étude de Me Nicolas
CEVRERO Notaire à Léon (40550) 31
avenue du Marensin, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion
22AL00019

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me Nathalie
NORMAND, le 28 Décembre 2021, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le
31/12/2021, Dossier 2021 001 22322 réf.
4004P01 2021N 01648.

La SARL CALIE, au capital de 60.000 €,
immatriculée au RCS de Dax N° 531 101
954, dont le siège social est à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480), 8 route des
Lacs, Le Couvent

A cédé à la SARL AUTHENTIQUE, au
capital de 5.000 €, immatriculée au RCS
de Dax N° 907 966 345, dont le siège
social est à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480), 8 route des Lacs, représentée
par M. MACIA Renaud.

Le fonds de commerce de restauration,
pizzeria, exploité à Vieux-Boucau-les-
Bains (40480), Le Couvent, 8 Route des
Lacs, connu sous le nom de "NOOLIE'S".

Moyennant le prix de 290.000 €, sa
voir :- éléments incorporels : 210.000 €-
matériel et mobilier commercial : 80.000 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
de Maître Loïc LE MERDY, avocat au
CABINET FIDAL 31 av. Jules Bastiat
40100 Dax, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me Nathalie NORMAND
22AL00029

LOCATIONS-GÉRANCES

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

FIN DE LOCATION
GERANCE

La location-gérance consentie le 17 juin
1989 par Monsieur André MASSY (Indivi
sion MASSY suite à son décès suivant
Acte du 25/05/2020) immatriculée au R.C.
S. de DAX sous le n° 782 079 990, à la
société MASSY ET FILS, Société par
actions simplifiée au capital de 60 000 eu
ros, dont le siège social est 620 route de
Pouillon 40180 HEUGAS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX sous le numéro 351 182 894, concer
nant un fonds artisanal d’activité de char
pente exploité à HEUGAS (40180) route
de Pouillon a pris fin le 1er janvier 2022
suite au rachat du fonds par l’exploitant.

Pour avis
22AL00008

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous signature privée en

date à Saubion du 20 Décembre 2021.
La Société DIAGNOSTICS IMMOBI-

LIERS ATLANTIQUE, SARL au capital de
100.000 € ayant son siège social Route
d'Arroun 40230 Saubion, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 522 999 929 RCS Dax,

A donné en location-gérance à :
La Société FADO, SARL au capital de

1.000 €, ayant son siège social 851 Route
d'Arroun 40230 Saubion, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 908 252 521 RCS Dax,

un fonds de commerce de Diagnostics
Immobiliers sis 851 Route d'Arroun 40230
Saubion, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
522 999 929 RCS Dax, à compter du 3
Janvier 2022 pour une durée 3 ans, à
compter du 3 Janvier 2022.

Pour avis
22AL00016

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 19/08/1999, M. Pierre Marie THIBAUD,
né à Mont-de-Marsan le 19/01/1934, veuf
et non remarié de Mme Monique Marie
Laurence PARINAUD, dt Mont-de-Marsan
EHPAD du Marsan 54 Vice Amiral Gayral,
décédé le 16/11/2021 a consenti un legs
universel. Aux termes d'un acte reçu par
Me L. GINESTA le 28/12/2021 il a été
procédé au dépôt et à la description dudit
testament. Opposition à l'exercice de ces
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès l'Office Notarial de Me L. GINESTA
à Mont-de-Marsan (40000), 1058 Avenue
Eloi Ducom, chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
Mont-de-Marsan de la copie authentique
du procès-verbal de dépôt et de descrip
tion du testament et de la copie figurée de
ce testament. Pour avis.

21AL05237

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
à HEUGAS du 20/12/2021, enregistré au
Service des Impôts de MONT DE MAR
SAN le 28/12/2021, Dossier 2021
00120882 Réf 4004P01 2021 A
02641, l’indivision successorale André
MASSY représentée par M. Didier MASSY
demeurant 601 Route de Pouillon 40180
HEUGAS, A CEDE à la société MASSY
ET FILS, Société par actions simplifiée au
capital de 60 000 euros, dont le siège
social est 620 route de Pouillon 40180
HEUGAS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX sous
le numéro 351 182 894, représentée par
Monsieur Didier MASSY, Président, un
fonds de commerce de fonds artisanal de
charpente, sis et exploité 620 route de
Pouillon 40180 HEUGAS, moyennant le
prix de 60 000 euros. La prise de posses
sion et l'exploitation effective par l'acqué
reur ont été fixées au 1er janvier 2022.
L'acquéreur sera immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de DAX.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de Maître Olivia GADOIS, 42
Cours Maréchal Joffre 1er étage n°3 -
40100 DAX. 

Pour avis
22AL00006

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 21AL05229 parue le

01/01/2022, concernant la société MENI-
SOL, il y a lieu de lire : MENISOL SARL,
RCS Dax 342 793 668 au lieu de MENI
SOL, RCS Dax 342 796 668.

21AL05236

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

ENTREPRISE BROCASENTREPRISE BROCAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 400 euros
Siège social : ROUTE DE SORT

- IMPASSE CLEMENT ADER
40180 NARROSSE

424 058 360 RCS DAX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX du 15 décembre 2021, enregistré
au SPFE de MONT DE MARSAN, le 05
janvier 2022, dossier 2022 00000368,
référence 4004P01 2022 A 00014,

La société « MARILLIER », société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 31 644 euros, dont le siège
social est 239 Avenue des Grands Pins à
MONT DE MARSAN (40000), immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de MONT DE MARSAN sous le n°
507 823 375,

A CEDE
A la société « ENTREPRISE BRO

CAS », société à responsabilité limitée au
capital de 6 400 euros, dont le siège social
est Route de Sort, Impasse Clément Ader
à NARROSSE (40180), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX, sous le nº 424 058 360,

Son fonds de commerce de transport
routier de béton prêt à l’emploi exploité au
239 Avenue des Grands Pins à MONT DE
MARSAN (40000)

Moyennant le prix de 400 000 euros,
s’appliquant aux éléments corporels pour
300 800 € et aux éléments incorporels pour
99 200 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02 janvier 2022 minuit.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales au cabinet
de Maître Valérie LASHERAS au 10 bis
Avenue Aristide Briand à MONT DE
MARSAN (40000) où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis
22AL00057
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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  51 210,00 2,9% -0,9% DOLLAR 

USD 1,14 -7,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 307,90 2,9% 2,8% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 755,00 2,6% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  918,00 8,0% 18,1% DOLLAR

CAD 1,44 -7,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  2 019,75 7,5% 4,3% YEN  

JPY 130,56 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  380,00 -1,6% 0,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  311,00 3,1% 3,8% COURONNE 

SEK 10,30 2,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  319,90 3,6% 2,4% RAND 

ZAR 17,97 -0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  300,00 1,0% 0,1% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 734,75 3,6% 8,0% 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 2022
Pays

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

CAC 40 7 317,41 8,2% 2,3% 30,9% 7 317,41 7 217,22 France

SBF 120 5 665,19 7,7% 2,2% 28,0% 5 665,19 5 595,87 France

EURO STOXX 50 4 367,62 7,0% 1,6% 22,5% 4 367,62 4 331,82 Europe

S&P 500 4 793,54 5,6% 0,6% 29,5% 4 796,56 4 793,54 USA

NASDAQ 100 16 279,73 3,6% -0,2% 28,2% 16 501,77 16 279,73 USA

FOOTSIE 100 7 505,15 5,4% 1,6% 14,2% 7 505,15 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 16 152,61 6,5% 1,7% 17,7% 16 152,61 16 020,73 Allemagne

SMI 12 900,97 6,0% 0,2% 20,1% 12 939,17 12 900,97 Suisse

NIKKEI 29 301,79 4,5% 1,8% 7,5% 29 301,79 28 791,71 Japon

SSE COMPOSITE 3 632,33 0,7% -0,2% 3,7% 3 639,78 3 632,33 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AIR MARINE 1,75 -12,5% -3,8% -16,7% 1,75 1,75 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 0,0% 4,0% 2,18 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,46 8,8% 8,1% -24,7% 1,46 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 49,0% -1,3% 92,9% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -0,8% 0,9% 27,7% 470,00 470,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 97,00 -2,5% 4,9% -11,8% 97,00 92,50 9,9%

EUROPLASMA 0,11 -39,1% -6,5% -95,0% 0,12 0,11 -

FERMENTALG 3,06 4,3% -1,8% 103,7% 3,14 3,06 -

GASCOGNE 3,50 -2,8% -6,4% -14,2% 3,54 3,50 -

GPE BERKEM 9,82 4,5% -5,6% N/A 9,98 9,82 -

GPE PAROT (AUTO) 2,66 2,7% 2,3% 66,3% 2,66 2,64 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,00 2,0% 5,9% N/A 28,00 27,50 -

I.CERAM 15,40 -21,4% -6,1% -54,4% 16,40 15,40 -

I2S 4,90 10,4% 0,0% 36,1% 4,90 4,90 -

IMMERSION 6,15 -18,0% 2,5% 223,7% 6,20 6,15 -

IMPLANET 0,33 -29,5% 5,7% -71,0% 0,34 0,33 -

KLARSEN DATA 2,39 -5,2% 2,1% 177,9% 2,39 2,36 -

LECTRA 42,00 8,1% 0,0% 68,0% 42,15 42,00 0,6%

LEGRAND 103,50 6,2% 0,6% 37,0% 103,50 103,30 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -15,4% 0,0% 61,8% 0,55 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,40 -11,8% 20,0% N/A 2,40 2,00 -

OENEO 13,76 0,3% 0,1% 25,1% 13,76 13,76 1,5%

POUJOULAT 49,80 -0,4% 0,0% 71,7% 50,00 49,80 1,2%

SERMA TECH. 360,00 14,6% 18,4% 25,9% 360,00 360,00 1,0%

UV GERMI 8,20 -12,6% 8,5% 4,5% 8,53 8,20 -

VALBIOTIS 7,25 6,0% 5,8% 16,2% 7,25 7,19 -



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

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons


