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CONCOURS  
DE NOUVELLES
« DANS UNE  
GOUTTE DE MOTS »
Les éditions Passiflore lancent la 6e édition  
de leur concours de nouvelles, intitulé  
« Dans une goutte de mots ». La règle du jeu :  
le texte (entre 1 500 et 3 000 mots) doit  
débuter par « La vie est comme l’eau qui  
court dans le lit de nos ruisseaux, imprévisible.  
Parfois si stagnante qu’elle n’étonne plus,  
elle peut soudain basculer et nous faire  
sombrer dans la nuit. Mais lorsqu’elle coule,  
limpide entre les pierres, elle nous permet  
d'oublier le pire. » Les cinq lauréats seront  
publiés dans un recueil avec une nouvelle  
inédite du romancier Patrick Azzurra qui  
présidera le jury. Texte à envoyer avant  
le 29 mai 2022 aux éditions Passiflore  
95 avenue Saint-Vincent de Paul - 40100 Dax 
Règlement concours sur  
www.editions-passiflore.com

MÉTIERS
FILIÈRE BOIS EN FESTIVAL
« De la graine au parfum », c’est le fil conducteur  
de la première édition du festival des métiers du bois,  
organisé par l’association Terres de talents, du 10 au 12 mars 
prochains, à Morcenx-la-Nouvelle. Dans la filière qui 
connaît une croissance importante et de nombreuses 
évolutions technologiques, l’objectif de l’évènement est 
d’inviter à la rencontre les professionnels, centres de 
formation, jeunes, demandeurs d’emploi et personnes 
en reconversion. Au programme : ateliers sur les métiers, 
témoignages, speed dating, démonstrations de machines, 
d’engins, d’innovations et… créations artistiques.

THERMALISME
LA CURE,  
CHAUFFEUR COMPRIS
Pour la saison thermale 2022, le groupe Thermes Adour  
vient de conclure un partenariat avec la plateforme Yesdriveme 
(d’accord, conduisez-moi). L’idée du nouveau service proposé : 
mettre en contact le curiste avec un chauffeur pour conduire à 
sa place son véhicule jusqu’à son lieu de cure, à Dax ou  
Saint-Paul-lès-Dax, lui permettant ainsi par la suite de profiter 
de sa voiture pour les trajets quotidiens pendant son séjour. 
Le client bénéficie en prime d’une réduction de 5 % sur la 
prestation.
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LE MARAIS D’ORX  
FACE AU CHANGE  MENT CLIMATIQUE
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Multiplication des inondations et des évènements météorologiques intenses, perturbations  
des mouvements migratoires et détérioration des infrastructures, le marais d’Orx subit depuis 

quelques années les affres du changement climatique. De quoi fragiliser un écosystème  
d’une grande biodiversité qui joue un rôle important sur le secteur sud-Landes. 

Par Isabelle TRANCOEN

LE MARAIS D’ORX  
FACE AU CHANGE  MENT CLIMATIQUE
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Le marais d’Orx est un  
ancien polder, une étendue artificielle  

de terre gagnée sur l’eau 

Un ciel azur, un soleil perçant et un marais qui 
se déleste lentement du brouillard épais qui 
l’enveloppait au petit matin. C’est une belle 
journée d’hiver qui se dessine sur la réserve 
naturelle du marais d’Orx. Mais ce tableau 

idyllique d’une oasis de nature préservée n’a rien d’im-
muable. En effet, l’an dernier, à la même période, le site 
était sous les eaux après des averses diluviennes. Avec 
496 mm de pluie enregistrés en décembre 2020, le 
marais a subi des inondations majeures. Le 5 décembre, 
pas moins de 124 mm de pluie s’abattaient sur le marais, 
occasionnant d’importants dégâts, en particulier sur les 
digues. Cet épisode exceptionnel d’intempéries faisait 
suite à une fin d’année 2019 déjà marquée par les inon-
dations. Face à la répétition de ces scénarios catas-
trophes, l’impact du changement climatique se précise 
de manière de plus en plus nette et la préservation de 
cet écosystème précieux devient un enjeu. 

UNE ZONE HUMIDE MAJEURE
Géré par le syndicat mixte de gestion des milieux  
naturels des Landes depuis 2004, le marais d’Orx est 
constitué d’un complexe d’étangs d’environ 600 hectares,  
de milieux humides sur 400 hectares, entourés de près 
de 5 000 hectares de zones humides. « Il joue un rôle 
de régulation du climat car, en tant que zone humide, 
il stocke de grandes quantités de carbone, explique  
Florent Lagarde, garde technicien sur le site depuis 2014. 
Préserver ce type d’écosystème est primordial dans la 
lutte contre le changement climatique. Il faut savoir que 
depuis le XVIIe siècle, on a perdu entre 80 % et 90 % 
des zones humides en France. Ce qui reste aujourd’hui 
fait figure de reliques ». Pour cette partie du sud-ouest 
du département, le marais d’Orx représente un véritable 
poumon dont la réputation dépasse largement les fron-
tières des Landes. « Le marais fait partie des trois sites du 
Conservatoire du littoral les plus importants d’Aquitaine, 
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avec le domaine de Certes en Gironde 
et le site d’Abbadia au Pays basque, 
souligne Yohann Montane, guide  
technicien. Le marais d’Orx a un rayon-
nement international. Avec 293 espèces 

d’oiseaux, il a une valeur patrimoniale naturelle, mais 
aussi une vraie valeur historique. » En effet, si la faune 
et la flore présentes sur le marais sont remarquables, 
les infrastructures, comme par exemple, les pompes 
hydrauliques construites en 1863 sous Napoléon III, le 
sont tout autant.

UNE GESTION HYDRAULIQUE DIFFICILE
Aujourd’hui, cet ensemble fait face à des aléas météo-
rologiques de plus en plus intenses. « Pendant très 
longtemps, nous avons bénéficié d’un climat équili-
bré, avec l’influence de l’océan, mais des changements 
importants sont à l’œuvre, affirme Yohann Montane. On 
constate depuis quelques années que le nombre d’évè-
nements exceptionnels –qu’il s’agisse d’épisodes de 
sécheresse ou de fortes pluies– augmente. » Lors des 
inondations qui ont touché le marais d’Orx fin 2020, pas 
moins de 40 points de surverses ont été dénombrés. 
Et si une brèche dans la digue a pu rapidement être 
réparée, il a fallu cinq mois pour que le marais retrouve 

un niveau d’eau normal. « Passer de 4,5 mètres d’eau à 
1,6 mètre sur un seul bassin, ça demande du temps. Et 
il faut savoir qu’en cas d’inondations fortes et répétées, 
on perd la maîtrise du polder, pointe Yohann Montane. 
Et on sait que, dans le futur, les digues vont de plus en 
plus souvent être mises à rude épreuve. »  
Pour les deux guides naturalistes, l’impact du change-
ment climatique est renforcé par un autre phénomène :  
la capacité d’absorption des sols qui est profondément 
amoindrie par l’urbanisation intensive, mais aussi la ges-
tion de la forêt et des cultures. « Nous avons eu des 
années où il pleuvait 27 jours au mois de novembre, 
mais c’était de la bruine et les sols parvenaient à  
absorber l’eau. Depuis quelques années, le nombre de 
jours de pluie diminue mais on garde la même quantité, 
voire parfois un peu plus. Ce phénomène a un impact 
important sur les débits en crue et les étiages », détaille 
Yohann Montane. 

LES OISEAUX VERS  
DE NOUVELLES LATITUDES
Si la préservation du marais tel qu’on le connaît actuel-
lement devient plus complexe, la faune présente sur le 
site subit, elle aussi, les conséquences du changement 
climatique. Notamment les oiseaux qui vivent ou sont 

La faune présente sur le site subit, elle aussi,  
les conséquences du changement climatique
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Les guides effectuent  
un important travail d’observation  

de la faune et de collecte de 
données à des fins scientifiques 

Depuis deux ans,  
des flamants roses  

sont observés  
sur la réserve pendant  

la saison hivernale 
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de passage dans cette réserve ornithologique. « Nous 
constatons qu’il y a des espèces qui sont de moins en 
moins présentes sur la réserve naturelle pendant l’hiver, 
note Florent Lagarde. C’est le cas, par exemple, des 
oies cendrées dont le centre de la zone d’hivernage a 
tendance à remonter vers le nord, notamment en Alle-
magne, au Danemark et aux Pays-Bas, tout simplement 
parce que les hivers sont moins rigoureux et les vagues 
de froid moins fréquentes. De leur côté, les grues cen-
drées qui, auparavant, descendaient passer l’hiver dans 
le sud de l’Espagne et du Portugal s’arrêtent mainte-
nant plus au nord. Résultat, depuis 2013, nous avons 
des grues cendrées qui passent l’hiver sur le site. » 
A contrario, certaines espèces étendent leur aire géo-
graphique vers le nord car les conditions sont de plus 
en plus favorables. C’est le cas par exemple de l’ibis 
falcinelle qui vient du bassin méditerranéen et que l’on 
trouve désormais sur la façade atlantique. Dans ce cas, 
il ne s’agit pas de changement de migration mais vérita-
blement de l’extension de la zone de vie d’une espèce, 
poussée par le réchauffement climatique. 

Un plan de gestion, 
élaboré sur la base d'un 
diagnostic écologique 
et socioculturel, va être 
déployé début 2022
« Dans le monde des oiseaux, il y a des espèces qui 
ont une capacité d’adaptation assez large et d’autres, 
malheureusement, plutôt réduite, constate Florent 
Lagarde. Sur la réserve, nous avons des migrateurs de 
très long cours, notamment des limicoles. Certaines 
de ces espèces nichent dans les toundras, voire dans 
l’Arctique, et leur survie est intimement liée aux cycles 
de vie des insectes. Aujourd’hui, avec le changement 
climatique, ces cycles sont décalés, ce qui perturbe pro-
fondément les populations de limicoles à l’échelle du 
globe. » On dénombre dès lors un nombre grandissant 
d’espèces sur le déclin.  

UN ÉCOSYSTÈME MENACÉ
Mais les oiseaux ne sont pas les seuls animaux à subir 
les aléas météorologiques. La faune terrestre du marais 
est, elle aussi, impactée. « Les rongeurs sont des ani-
maux qui se reproduisent rapidement et qui peuvent 
vite recoloniser un site, poursuit Florent Lagarde. Tou-
tefois, si on avait tous les ans des inondations très fortes 
comme en 2020, l’impact serait certain sur les rongeurs 
et, par ricochet, sur leurs prédateurs. Cela vaut aussi 
pour les insectes. Si les prairies restent sous l’eau pen-
dant un ou deux mois, les populations de criquets et de 
sauterelles souffrent. »

Par ailleurs, les changements climatiques auront des 
répercussions sur la qualité de l’eau pouvant favoriser 
le développement de divers organismes aquatiques 
comme les cyanobactéries. Il y a forcément un impact 
sur l’écosystème comme le manque d’oxygène pouvant 
entraîner des mortalités de poissons, mais cela peut 
aussi se traduire par une augmentation de la biomasse 
en micro-organismes dans l’eau et, par conséquent, une 
augmentation de la capacité alimentaire du plan d’eau, 
ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose pour 
certaines espèces qui arrivent à en tirer profit. 
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« Depuis quelques années,  
le nombre d’évènements  

météorologiques 
 exceptionnels augmente » 
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YOHANN 
    MONTANE

DE LA DIFFICULTÉ DE PRÉVOIR
Mais face aux conséquences de plus en plus tangibles 
du changement climatique, quelles sont les solutions ? 
Pour Yohann Montane, « la question qui se pose 
aujourd’hui est comment faire pour maintenir techni-
quement et financièrement un système de polders dans 
un contexte de changement climatique ? De manière 
pragmatique, si les digues doivent être submergées 
plusieurs fois par an, on aménagera peut-être une zone 
plus basse de surverse afin que l’eau entre à un endroit 
plutôt qu’à 10. On limitera ainsi les dégâts. »  L’équipe 
gestionnaire du site à conscience qu’il est impensable 
de réaliser des travaux lourds -à base de béton- sur la 
réserve naturelle. Le choix est donc de privilégier des 
solutions souples pour pouvoir s’adapter à la réalité de 
la réserve naturelle et aux changements qu’elle subit.

LES GRANDES DATES 
DU MARAIS D’ORX
Le marais d'Orx est une entité  
géologique dont la création remonte  
à 3 millions d’années. 
En 1808, Napoléon Ier ordonne  
l’assèchement du marais. Des systèmes 
de pompage sont alors installés  
pour permettre le développement  
de la culture du maïs.
Dans les années 1980, le dernier  
propriétaire privé cesse petit à petit  
l’activité agricole et laisse les eaux  
reconquérir les terres jadis asséchées.
En 1989, le Conservatoire de l’espace du 
littoral et des rivages lacustres décide  
de racheter le domaine. Le site est 
ensuite classé réserve naturelle nationale  
en 1995 et intègre le réseau européen  
Natura 2000.
Depuis octobre 2011, le marais d’Orx  
bénéficie du label Ramsar relatif  
aux zones humides d'importance  
internationale.

« Plus un milieu est riche en 
biodiversité et plus il est résilient 
aux changements »

Un plan de gestion, élaboré sur la base d'un diagnos-
tic écologique et socioculturel et validé par un conseil 
scientifique régional, va être déployé début 2022. Il a 
été pensé sur 10 ans contre cinq ans auparavant pour 
être plus en phase avec les cycles de la nature. Parmi 
les opérations au programme de ce plan de gestion : le 
suivi scientifique continu du milieu naturel comprenant 
les observations régulières de la faune et de la flore. 
Une démarche qui va permettre une importante ban-
carisation de données. Ces dernières seront particuliè-
rement précieuses pour tenter de mieux comprendre 
l’impact du changement climatique sur cet écosystème. 
« C’est extrêmement compliqué de faire des projec-
tions, souligne toutefois Florent Lagarde. On sait seu-
lement que si le polder venait à disparaître, les niveaux 
d’eau seraient plus hauts et cela aurait une répercussion 
sur la faune et la flore. Les espèces qui vivent là où le 
niveau d’eau est normalement bas ne resteraient pas ici, 
c’est sûr. Et si elles venaient à sortir des limites admi-
nistratives du marais, on ne pourrait alors plus assurer 
notre mission de préservation. Une des seules certi-
tudes que nous ayons est que plus un milieu est riche 
en biodiversité et plus il est résilient aux changements. 
C’est pour cette raison que nous nous efforçons de faire 
un travail de pédagogie auprès des visiteurs, mais aussi 
des riverains. Nous voulons que les gens comprennent 
que le travail que nous faisons ici a un impact positif 
sur eux. »
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À Orx, le casernement de la Marine nationale désaffecté  
sera remplacé au printemps 2023 par 14 logements à loyer 

modéré, destinés aux personnes âgées peu dépendantes. 

Par Nelly BÉTAILLE

ORX
HABITAT REGROUPÉ 
    POUR BIEN VIEILLIR

Orx, plus petit village de la communauté 
de communes Maremne-Adour-Côte-
Sud (Macs), avec 645 habitants, est sur-
tout connu pour sa réserve naturelle qui 
attire aussi bien les spatules blanches 

que les touristes », aime à rappeler son maire Bertrand  
Desclaux. On sait moins que la commune a abrité entre 
1964 et 2011 une station de radiogoniométrie de la 
Marine nationale qui permettait le repérage et l’identi-
fication de bateaux et sous-marins. À proximité immé-
diate du cœur du village, sur les vestiges du casernement 
et de son champ d’antennes, se dessinent désormais les 
14 logements autonomes, des T2 de 48 m2 de plain-pied 
avec jardinet, adaptés aux personnes âgées, dotés d’une 
salle commune de 50 m2 agrémentée d’une terrasse, et 
d’un potager. La maison du commandant de l’ancien 
casernement sera quant à elle réhabilitée pour accueillir 
dans un T4 de 94 m2 une famille à revenu modeste. 

LIEN SOCIAL ET SERVICES ADAPTÉS
« Un projet emblématique », résumait Jean-Marc Latour, 
président de Soliha, le bailleur social qui assure le mon-
tage financier et technique du programme et la gestion 
des logements, à l’occasion de la pose de la première 
pierre symbolique sur un chantier déjà bien avancé, le 
22 décembre dernier.  
« Ces habitats regroupés, partagés et accompagnés 
sont, en effet, une réponse tout à fait pertinente aux 
attentes et aux besoins des Français de bien vieillir à 
domicile, en restant dans leur propre logement le plus 
longtemps possible ou en accédant à des logements qui 
apportent du lien social, des services adaptés à cette 

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?

Budget global : 2 millions d’euros 
Financements : 

L’ÉTAT  
PLAI (Prêt locatif aidé  

d’intégration) : 80 000 euros
Fonds friche : 205 000 euros

Prêts de la Caisse des dépôts pour  
plus de 900 000 euros

Décote de 276 000 euros (75 %)  
sur la valeur vénale du terrain vendu  

à la commune 89 000 euros
Caisse d'assurance retraite  

et de la santé au travail (Carsat) :  
300 000 euros

COLLECTIVITÉS
Macs : 41 000 euros

Région : 60 000 euros
Département : 66 000 euros

FONDATIONS 
Abbé Pierre : 100 000 euros

Crédit agricole : 20 000 euros
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HABITAT REGROUPÉ 
    POUR BIEN VIEILLIR
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De gauche à droite : Bertrand Desclaux, maire d’Orx,  
Cécile Bigot-Deyzer, préfète des Landes, Lionel Causse, député  

des Landes, Anne Serres, directrice de Soliha Landes

PETITES VILLES DE DEMAIN
FABRIQUE À PROJETS SUR L’HABITAT INCLUSIF

Dans le cadre du programme Petites Villes de demain, dans lequel 14 communes landaises ont été  
sélectionnées, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, vient de lancer  
« La fabrique à projets sur l’habitat inclusif ». Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), doté d’1,5 million d’euros  

sur 2022 pour une centaine de projets, vise à permettre à toutes les communes lauréates de bénéficier  
d’un soutien financier en ingénierie pour monter des programmes d’habitat regroupé inclusif. « L’idée  

est de les développer dans les communes qui jouent un rôle de centralité pour permettre aux personnes âgées  
de trouver ce type d’habitat au plus près des services et des commerces », affirme la préfète Cécile  

Bigot-Dekeyzer. 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr

période de la vie où l’on commence à perdre de l’auto-
nomie », renchérit Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des 
Landes. Étape intermédiaire entre le domicile et l’Ehpad, 
la formule dont l’inauguration est annoncée pour le prin-
temps 2023, sera proposée à loyer modéré. Une offre 
opportune sur le territoire de Macs sur lequel, compte 
tenu de la pression foncière, le dernier programme local 
de l’habitat (2014-2020) affichait des loyers parmi les 
plus élevés des Landes (10,3 euros le m2 en moyenne). 

CONSTRUCTION SUR UN  
TERRAIN DÉJÀ ARTIFICIALISÉ
Autre atout de la réalisation : « construire sur un lot déjà 
artificialisé plutôt que de mordre sur un terrain natu-
rel ou agricole », selon la représentante de l’État qui a 
accompagné le projet à près de 80 %, notamment au 
titre du fonds pour le recyclage des friches. Il n’en reste 
pas moins qu’« acquérir une parcelle du ministère des 

Armées est aussi facile pour un terrien que d’avoir le pied 
marin », s’amuse -avec le recul- Bertrand Desclaux, en 
filant la métaphore maritime pour évoquer les contre-
temps en tous genres, venus heurter ce projet à vocation 
sociale, initié en 2013 par son prédécesseur à la mairie, 
Francis Lapébie.
Un ensemble qu’il restera à faire vivre. « Plusieurs Orxois 
sont d’ores et déjà intéressés par ces logements. Nous 
avons travaillé avec un collectif d’habitants qui a, entre 
autres, apporté ses contributions sur la conception de 
la circulation ou du système de chauffage », relate Anne 
Serres, directrice de Soliha Landes qui assurera les ani-
mations en partenariat avec différentes associations et la 
commune. « Et des activités et des services seront initiés 
en fonction des besoins des personnes », annonce le bail-
leur social qui évoque déjà des activités de prévention 
des effets du vieillissement, des sorties culture ou des 
ateliers lecture…
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Déjà présente sur le Consumer  
Electronics Show de Las Vegas en 2019,  

Bythewave Technologies a renouvelé  
l’expérience du 5 au 7 janvier derniers,  

pour dévoiler les avancées de  
ses dispositifs connectés d’aide à  

l’apprentissage et au perfectionnement  
du surf. Bilan avec Kévin Lestrade,  

cofondateur de la start-up implantée  
à Soorts-Hossegor et Moliets.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

BYTHEWAVE 
 TECHNOLOGIES

CES DE LAS VEGAS : 
   PARI GAGNANT
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Les Annonces Landaises : Pour pénétrer le  
marché américain, vous aviez le choix cette année  
entre deux salons internationaux : le Consumer  
Electronics Show (CES) de Las Vegas et le Surf Expo 
en Floride programmés aux mêmes dates.  
Pourquoi le CES ?
Kévin LESTRADE : Nous nous sommes longuement 
interrogés en interne sur ces deux opportunités. Le 
CES est un salon orienté sur la tech, le deuxième salon 
est axé uniquement sur le surf. Je ne vais pas me faire 
des copains dans l’univers du surf, mais je dirais que 
cette année, nous avons fait le choix du collectif et de 
l’ancrage territorial plutôt que celui de la beach party. 
Même si nous avons gardé le fun lié au surf en créant la 
première Las Vegas Surf School. 

En effet, Bythewave 
est une entreprise tech 
avant tout. On ne vend 
pas du lifestyle surf, on 
vend de la tech. De la 
tech au service des sur-
feurs puisque la planche 
de surf équipée de cap-
teurs que nous avons 
mise  au  po int  per-
met de récupérer les 
mesures sur les interac-
tions entre le surfeur et 
sa planche, mais aussi 
entre la planche et la 
vague, dans le but de 
lui apporter une aide à 
la performance et à la 
recherche d’améliora-
tion de sa pratique. 
Le CES s’est imposé 
comme un choix ration-
nel et pragmatique basé 

sur l’image de marque de la société et notre capacité 
à être visible sur un salon. En termes de visibilité, nous 
disposions en plus de la dynamique insufflée au CES 
par toute la délégation French Tech, le Choose France 
mis en avant et le soutien inconditionnel de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de French Tech Bordeaux, de la 
CCI International Nouvelle-Aquitaine et de Business 
France. Et si l’édition 2022 a enregistré une plus faible 
fréquentation que les précédentes, elle reste, aux yeux 
de tous les participants, beaucoup plus qualitative. 

LAL : Quels étaient vos principaux objectifs ?
K. L. : Le premier était de pénétrer le milieu des piscines 
à vagues américaines et plus particulièrement celle 
développée au Surf Ranch par Kelly Slater à Leemore, 
en Californie. La mission est remplie et nous avons des 
projets sympas sur le plan du développement écono-
mique qui verront le jour en 2022. Le second objectif 
était de présenter nos avancées technologiques aux 

spécialistes de la sport tech et plus particulièrement 
la miniaturisation, la recharge et le degré de perfor-
mance des planches connectées afin de déployer cette 
technologie dans d’autres sports. Nous disposons 
aujourd’hui dans les Landes d’un outil de fabrication qui 
nous permet de sortir environ 300 planches à l’année. 
Le but de notre présence au CES était également de 
trouver des partenaires aux États-Unis pour mettre en 
place un process de fabrication sous licence sur le sol 
américain pour les athlètes américains. 

LAL : Comment vous êtes-vous organisés  
pour optimiser votre présence sur place pour  
cette deuxième participation ? 
K. L. : Nous avions pris le pari de fixer nos rendez-vous 
auprès des professionnels que nous avions déjà quali-
fiés lors de notre présence en 2019 afin de leur montrer 
nos avancées en avant-première. Une super stratégie 
que je conseille à tous ceux qui reviennent au CES pour 
une deuxième édition. Relancer les premiers prospects 
montre à la fois que nous sommes toujours là après trois 
ans d’existence (ce qui peut être rare sur l’Eureka Park) 
et qu’en plus nous avons amélioré la technologie propo-
sée et nos capacités de production. Cela a été un pari 
gagnant en termes de business.
Autre pari gagnant cette année, le choix de minimiser 
la présence sur le stand physique de Bythewave et de 
réaliser tous les rendez-vous « hors stand » donc beau-
coup plus qualitatifs et avec le temps d’échanger sur les 
opportunités de collaboration. Certains rendez-vous se 
sont déroulés carrément en amont du salon sur la côte 
ouest, parfois même directement dans les bureaux des 
prospects. Cela leur permettait de découvrir les pro-
duits avant de se rendre au CES. Nous savions alors 
que s’ils confirmaient sur le salon, le deal était en bonne 
voie. D’autres rendez-vous ont également eu lieu soit en 
visio, soit dans une meeting-room mise à disposition 
par les équipes du CES. 

Reportage vidéo réalisé par  
Bythewave Technologies à retrouver sur  
www.annonces-landaises.com
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Observatoire  des 
 transformations

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser)  
a planché en 2020 et 2021 sur les grandes mutations induites et/ou accélérées  

par la crise Covid. Il présentera le fruit de ce travail lors d’un colloque  
en mars 2022. D’ici là, il a déjà lancé d’autres travaux et œuvre également  

à sa propre transformation. Explications avec sa présidente,  
Emmanuelle Fourneyron.

Par Jennifer WUNSCH

Nous avons l ’impres-
sion que tout ce qui 
ava i t  pu  émerger 
l’année dernière, les 
questionnements sur 

le monde d’après, les prises de 
conscience apparues d’un coup 
avec la crise Covid, tout cela a 
été oublié. Le quotidien a repris 
le dessus, la rivière est retournée 
dans son lit d’origine », observe 
Emmanuelle Fourneyron, prési-
dente du Conseil économique, 
social et environnemental régional 
(Ceser) de Nouvelle-Aquitaine. 
Auteure d’un rapport au titre évo-
cateur : « Covid-19 : l’urgence de 
transformer demain », la seconde 
assemblée régionale a ainsi décidé 
de restituer ses travaux lors d’un 
colloque prévu en mars 2022, afin 
« de réattirer la lumière » sur toutes 
ces questions. Métiers essentiels et 
non essentiels, réindustrialisation, 
vulnérabilités sociales, système de 
santé, modes de consommation, 
rapport au temps, au travail ou 
encore au savoir sont autant de 
sujets qui avaient émergé de ce 
rapport produit conjointement par 

l’ensemble des instances de travail 
du Ceser de Nouvelle-Aquitaine, 
dont le champ de compétences 
recouvre celui du conseil régional, 
à qui il délivre ses avis avant chaque 
délibération importante. Et qui 
peut également être saisi par le 
président de Région ou s’autosai-
sir pour effectuer des rapports au 
long cours sur des sujets de fond.

OBSERVER, ANALYSER, 
METTRE EN DÉBAT
C’est justement ce que le Ceser NA 
a décidé de faire en s’autosaisissant 
sur plusieurs sujets en préparation 
pour l’année 2022 : les activités du 
soin et du lien social et leur revalo-
risation ; la pauvreté et la précarité 
en Nouvelle-Aquitaine ; les poli-
tiques énergétiques ; le futur de 
la jeunesse ; la question du travail 
et ses grandes transformations… 
Car c’est cela l’objet des travaux 
du Ceser : observer, analyser et 
mettre en débat ces changements 
afin d’en tirer des préconisations 
pour les politiques publiques. « Les 
enjeux de la période sont impor-
tants : il y a, sur le fond, tellement 

de transitions et de transforma-
tions à porter de manière proac-
tive. Les pouvoirs publics et la 
société civile vont devoir se mobi-
liser ensemble », affirme Emma-
nuelle Fourneyron qui ajoute : 
« Une partie de ces transitions 
impliquent le monde économique, 
parce qu’il en détient pour partie 
les clés. » Le Ceser NA, qui a déjà 
bouclé une dizaine de rapports 
depuis le début de sa mandature 
en 2018, aimerait également traiter 
les questions démocratiques et de 
participation citoyenne ou encore 
de santé publique. « Nous souhai-
tons aussi apporter des éléments 
de fond sur la révision du schéma 
de développement économique, 
d’innovation et d’internalisation 
(SDREII) régional », précise la pré-
sidente, qui reconnaît néanmoins 
que ses 180 conseillères et conseil-
lers « ne pourront pas tout faire »…

INFUSION
D’autant que le Ceser a un autre 
chantier : celui de sa propre trans-
formation, engagée depuis l’adop-
tion d’un plan d’action en 2018. 

CESER
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EMMANUELLE 
    FOURNEYRON
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EMMANUELLE 
FOURNEYRON : 
PARCOURS
« On n’arrive pas au  
Ceser par hasard », affirme  
sa présidente Emmanuelle  
Fourneyron. Issue du collège 4  
de personnalités qualifiées  
nommées en leur nom propre  
par la préfecture de région  
(sur candidature), Emmanuelle  
Fourneyron a travaillé  
durant une dizaine d’années  
en contrôle de gestion et  
marketing dans de grandes  
entreprises avant de se  
lancer à son compte en tant  
qu’évaluatrice de  
programmes de prévention  
et de politiques publiques  
de santé. Femme de  
conviction, engagée durant  
de nombreuses années  
dans le monde associatif,  
cette diplômée d’HEC  
possède également  
un master en politiques  
publiques de santé  
de Sciences Po. Engagée  
au Ceser depuis 2018  
« afin de porter  
mes engagements et  
mes convictions »,  
confie-t-elle, Emmanuelle 
Fourneyron en a  
été élue présidente en  
février 2021.

Présidente du Ceser  
Nouvelle-Aquitaine
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Car si son rôle est de délivrer des 
conseils, ces derniers « n’ont pas 
forcément de traduction directe », 
admet Emmanuelle Fourneyron, 
qui estime que c’est la « récur-
rence des orientations données qui 
infuse progressivement ». Comme 
le fait de demander à la Région 
une feuille de route, « Neo Socie-
tas », « dans la même philosophie 
et avec le même volontarisme que 
Neo Terra sur la transition envi-
ronnementale, mais sur les enjeux 
sociaux, sociétaux, d’égalité et de 
lutte contre les précarités et les dis-
criminations ». 

CESER : MODE D’EMPLOI
RÔLE : le Conseil économique, social  
et environnemental régional est la seconde  
assemblée régionale. Consultatif,  
il produit des travaux sur les politiques  
publiques régionales à destination  
du conseil régional principalement.

COMPOSITION : représentatif de la société  
civile organisée dans sa diversité, le Ceser  
compte quatre collèges (acteurs économiques,  
syndicats de travailleurs salariés, monde associatif 
et personnes qualifiées) originaires des  
12 départements du territoire.

MEMBRES : composé de 180 membres  
choisis par les organisations, elles-mêmes désignées  
par la préfecture de région, le Ceser de  
Nouvelle-Aquitaine est régi par un bureau de  
32 membres paritaires élus pour une  
mandature de cinq ans, renouvelés à mi-mandat.

INSTANCE DE TRAVAIL : le Ceser Nouvelle-Aquitaine  
compte 10 instances de travail : cinq commissions  
thématiques (éducation, emploi, formation ; 
aménagement du territoire et mobilité ; 
environnement ; économie ; vie sociale, culture  
et citoyenneté), quatre commissions transverses 
(finances ; évaluation des politiques  
publiques ; coopération ; communication) et une 
section de veille et prospective.

TRAVAUX : le Ceser produit des avis  
(sur les délibérations du conseil régional), des 
travaux au long cours de saisine (par le  
président du conseil régional) ou d’auto-saisine,  
des contributions (plus en amont des 
délibérations), et des expressions.

PARTICULARITÉS DU CESER NA :  
outre son règlement intérieur, lui imposant la  
parité dans son bureau et le dotant de référents  
égalité et lutte contre les discriminations  
dans chacune de ses instances, le Ceser NA a  
la particularité de coopérer avec les autres  
Ceser de la façade Atlantique (Normandie,  
Bretagne, Pays-de-la-Loire) et avec ses  
homologues de la péninsule ibérique. Enfin,  
sa section veille et prospective, où  
siègent des invités extérieurs, peut être  
saisie par la préfecture de région.

« Une partie  
de ces transitions 
implique le monde 
économique car 
il en détient pour 
partie les clés »
« NEO SOCIETAS »
Avec un certain succès, puisque 
le président du conseil régional 
Alain Rousset a annoncé lors de 
ses vœux à la presse, le 7 janvier 
son intention de « reprendre cette 
idée de la présidente du Ceser 
avec l’intégration d’un volet social 
dans les politiques de transitions 
écologiques de Neo Terra 2 ».  
L’institution néo-aquitaine, en 
pleine phase de féminisation et de 
renouvellement de ses membres, 
cherche comment « être plus utile, 
plus écoutée et plus ouverte sur la 
société. Nous avons un gros tra-
vail pour contribuer plus en amont 
aux politiques publiques, et pour 
améliorer la diffusion et la mise en 
débat de nos messages », recon-
naît Emmanuelle Fourneyron. Qui 
est persuadée, dans cette période, 
de la nécessité d’aller sur le débat 
de fond, et qui en est « absolument 
convaincue » : « Nous sommes à 
l’aube d’un nouveau rôle pour les 
Ceser. »
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CESER : THERMOMÈTRE DE LA SOCIÉTÉ
Assemblée du temps long, en dehors du temps politique, le Ceser « a la chance de pouvoir prendre  

entre un an et un an et demi pour réaliser chaque rapport », note sa présidente Emmanuelle Fourneyron. 
« On se donne le temps d'auditionner, de lire un certain nombre de productions. Nous pensons qu’il  

est nécessaire de visiter les sujets avec des lunettes nouvelles, en ayant conscience des transformations et  
des mutations en cours, en se nourrissant par exemple de travaux de chercheurs. Nous défendons  

ainsi la démarche de s’appuyer sur des grands comités scientifiques interdisciplinaires », assure-t-elle. Par  
nature empreint d’une certaine diversité parmi ses membres, « ce qui permet de débattre et de  

pouvoir croiser les points de vue », le Ceser NA est « un très bon thermomètre de la société et du débat  
public », estime Emmanuelle Fourneyron. La tradition du Ceser étant d’arriver par consensus à élaborer  

un avis ou un rapport à une très large majorité, cela implique au préalable d’avoir dialogué. Mais attention,  
« il ne faut pas confondre l’exigence de consensus et le consensus exigeant », rappelle la présidente du  

Ceser NA, citant Thierry Beaudet, président du Cese national. « C’est pourquoi, nous allons de plus en plus 
oser aller au bout de ce qui nous rassemble, mais également savoir pointer ce qui fait dissensus. »
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CARNET
Françoise TAHÉRI vient d’être nommée  
par le gouvernement préfète des Landes.  
L’actuelle préfète de l’Orne remplace  
Cécile Bigot-Dekeyzer qui rejoint  
le département de l’Ain. Originaire  
des Côtes-d’Armor, la nouvelle  
préfète qui rejoindra les Landes le  
31 janvier, était en poste à  
Alençon depuis mars 2020, après  
avoir été secrétaire générale  
de la préfecture des Alpes-Maritimes  
et sous-préfète de l’arrondissement  
de Nice, de mai 2018 à mars 2020. 

FORMATION
LE CNAM INAUGURE SA NOUVELLE ANTENNE À DAX
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) a inauguré son nouveau centre dacquois, le 18 janvier  
dernier, dans le cadre de son programme « Au cœur des territoires » qui vise à ouvrir 100 nouveaux centres dans  
les villes moyennes d’ici 2023. En partenariat avec la communauté d’agglomération du Grand-Dax et la  
Région Nouvelle-Aquitaine, le centre de formation propose déjà sur le territoire la licence professionnelle chef  
de projet touristique, les licences générales commerce, vente, marketing, et génie civil parcours  
agencement bois créée spécifiquement en lien avec le lycée Haroun-Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax. Il compte  
44 jeunes en apprentissage et 10 adultes inscrits dans les cours de « promotion sociale ». La nouvelle  
antenne prévoit d’accueillir près de 100 élèves d’ici la fin de l’année, avec l’ouverture, à la rentrée 2022, d’un  
master marketing dans un monde digital, d’un diplôme bac + 1 accompagnement bienveillant de la  
personne âgée et la mise en œuvre de l’Action régionale pour le développement d’activité nouvelle, dispositif  
qui vise à soutenir le développement d’activité dans les TPE et la création d’emploi.

Lors de la dernière assemblée générale du  
Comité national des interprofessions des vins à  

appellation d’origine et à indication  
géographique (CNIV), Bernard FARGES, déjà  

président du Conseil interprofessionnel du  
vin de Bordeaux, a été élu pour un mandat de 

trois ans. Il s’est entouré d’une nouvelle  
équipe constituée de quatre vice-présidents  

et d’un trésorier. Le CNIV rassemble  
l’ensemble des interprofessions françaises  

de vins et d’eaux-de-vie à appellation  
d’origine et indication géographique, soit  

23 interprofessions régionales  
et une nationale. 
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EXPÉRIMENTATION SUR LA RD 29
LA PAROLE AUX USAGERS

Le Département des Landes expérimente depuis mi-octobre 2021  
un marquage routier photoluminescent sur la RD 29, entre Dax et  

Saint-Pandelon. La peinture routière éco-durable LuminoKrom®,  
élaborée par l’entreprise pessacaise Olikrom, vise à renforcer  

la sécurité routière en améliorant la visibilité du marquage routier  
horizontal de nuit lorsque les conditions météorologiques sont  

dégradées. En complément du suivi technique mené par  
Eiffage Infrastructures, afin d’évaluer l’expérimentation réalisée  

sur une section témoin de 150 m, en peinture blanche,  
suivie de 450 m de peinture luminescente de couleur vert  

amande, le Département propose, jusqu’au 4 février,  
un questionnaire en ligne pour connaître le ressenti des usagers,  

plus particulièrement au niveau de la visibilité et de la  
lisibilité du dispositif. Si ce procédé est validé et autorisé au  

terme de trois années d’expérimentation, il pourra être  
mis en œuvre sur d’autres routes en France.

Questionnaire sur landes.fr/luminokrom

EURORÉGION
TROIS NOUVEAUX APPELS À PROJETS
La Région Nouvelle-Aquitaine lance trois appels à projets pour l’année 2022 pour « renforcer la  
coopération européenne et internationale et l’éducation au développement ». L’appel à projets « Coopération  
Région Nouvelle-Aquitaine–Communauté autonome d’Aragon » assurera la promotion des actions de  
coopération entre les acteurs socio-économiques néo-aquitains des deux régions dans le cadre de projets  
communs à impact territorial. Doté d’une enveloppe de 120 000 euros, il se clôture le 15 février 2022. 
L’appel à projets « Développement solidaire » soutient, quant à lui, les initiatives de développement solidaire  
portées par les acteurs associatifs, économiques et institutionnels néo-aquitains dans les territoires de  
pays en développement ou émergents (hors Europe et pays de l'OCDE). Ces projets doivent contribuer, à l’échelle  
régionale, à l’atteinte des objectifs de développement durable de l’Onu pour lutter contre la pauvreté,  
les inégalités et l’injustice, ou faire face au changement climatique, d’ici à 2030. 
Enfin l’appel à projets « Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale » (ECSI) accompagnera  
des actions qui favorisent la compréhension des Néo-Aquitains des enjeux de développement durable dans 
leur dimension internationale, en mettant en avant les mécanismes d’interdépendance Nord-Sud. 
Ces deux appels à projets disposent d’une enveloppe globale de 625 000 euros. Leur clôture est prévue  
en deux temps : la première vague le 4 mars et la seconde le 10 juin 2022.
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La réforme du droit du cautionnement, qui  
s’applique aux cautionnements conclus à 
compter du 1er janvier 2022, vise à simplifier et 
unifier les dispositions figurant dans le Code 
civil, le Code de commerce, le Code de la 

consommation ou le Code monétaire et financier. La 
réforme permet aussi d’intégrer dans le seul Code 
civil les nombreux apports jurisprudentiels issus de 
l’abondant contentieux suscité par le cautionnement. 
Les aménagements portent notamment sur la forme 
du cautionnement, la mention manuscrite, le devoir de 
mise en garde ou l’information du créancier à l’égard 
de la caution. Ils visent essentiellement à assurer une 
meilleure protection de la caution personne physique.

PERMETTRE LA CONCLUSION  
DU CAUTIONNEMENT PAR VOIE  
ÉLECTRONIQUE
Jusqu’à présent, comme pour tous les actes relatifs à 
des sûretés passés à titre non professionnel, le cau-
tionnement ne peut pas être conclu par voie électro-
nique. Cette disposition est abrogée pour permettre la 
conclusion du cautionnement par voie électronique (et 
plus généralement pour l’ensemble des sûretés). 
La validité de certains cautionnements est actuelle-
ment subordonnée à la présence d’une mention parti-
culière, écrite de la main de la caution, et conforme à un 
modèle fixé par la loi. Il s’agit de s’assurer que la caution 
est pleinement informée de la portée et de l’étendue 
de son engagement. Cette obligation d’une mention 
manuscrite est également abrogée. 

MENTION APPOSÉE  
PAR LA CAUTION ELLE-MÊME
À compter de 2022, une mention continuera de devoir 
être apposée par la caution elle-même, sans que la 

forme manuscrite ou une formulation particulière ne 
soit exigée. Aucun emplacement particulier de la signa-
ture par rapport à la mention ne sera plus imposé (le 
Code de la consommation prévoit jusqu’à présent que 
la signature soit apposée immédiatement après la men-
tion manuscrite).
À peine de nullité, la caution devra donc indiquer, 
elle-même, qu’elle s’engage, en qualité de caution, à 
payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, 
dans la limite d’un montant en principal et accessoires, 
exprimé en chiffres et en lettres (nouvel article 2297 du 
Code civil). Lorsque le cautionnement est conclu par 
voie électronique, l’apposition de la mention devra être 
effectuée dans des conditions garantissant qu’elle n’a 
pu être faite que par la caution. Il en sera ainsi que le 
créancier soit ou non un professionnel. La mention ne 
sera cependant pas imposée pour les cautionnements 
souscrits par les personnes morales.

DEVOIR DE MISE EN GARDE DES BANQUES
La caution personne physique bénéficiera du devoir de 
mise en garde des établissement financiers (banques, 
sociétés de crédit-bail...), qu’elle soit avertie ou profane 
(jusqu’à présent cette obligation ne s’impose qu’à l’égard 
d’une caution profane ou lorsque le créancier dispose 
d’informations sur les revenus du débiteur ignorées  
de la caution). 
Cette mise en garde s’impose lorsque l’engagement de 
caution est inadapté à ses capacités financières et s’il existe 
un risque d’endettement du fait des capacités financières 
de l’emprunteur (ou du crédit-preneur dans le crédit-bail).
À défaut de mise en garde, le créancier sera déchu de 
son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle 
a subi (Code civil, article 2299). Jusqu’à présent, la cau-
tion devait engager une action en responsabilité, soumise  
à la prescription.

La réforme du cautionnement à compter de 2022 simplifie et unifie des dispositions 
éparses et assure une meilleure protection des cautions personnes physiques.

Par Stéphane BOURSE

Réforme du  
cautionnement
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Réforme du  
cautionnement

INFORMATION DE LA CAUTION  
PAR LE CRÉANCIER
Tout créancier professionnel doit, avant chaque 31 mars, 
informer la caution personne physique du montant et 
de l’évolution de son engagement. À défaut, le créan-
cier perd la garantie sur les intérêts et pénalités échus 
depuis la dernière information effectuée (Code civil, 
nouvel article 2302).
Le créancier professionnel doit aussi informer la caution 
de la faculté de résiliation à tout moment d’un caution-
nement à durée indéterminée.
Les nouvelles dispositions s’appliquent même aux  
cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022. En 
cas d’incident de paiement du débiteur, le créancier 
professionnel doit en informer la caution personne  
physique dans le mois du défaut de ce paiement, à 
peine de déchéance de la garantie des intérêts et  
pénalités échus depuis la date de l’incident (Code civil, 
nouvel article 2303).

CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ
Le Code de la consommation interdit au créancier pro-
fessionnel de se prévaloir du cautionnement donné par 
une personne physique dont l’engagement était, lors 
de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses 
biens et revenus.
Cette disposition est désormais intégrée dans le Code 
civil (nouvel article 2300). 
Cependant, en cas de disproportion manifeste, le 
créancier pourra se prévaloir à hauteur de la somme 
à laquelle la caution pouvait s’engager à la date de la 
conclusion du cautionnement. La caution ne pourra pas 
être poursuivie pour la totalité de la créance, même en 
cas de « retour à meilleure fortune ».
Jusqu’à présent, le Code de la consommation (article 
L 341-4) prévoit que le créancier peut poursuivre la 
caution en cas de « retour à meilleure fortune » de la 
caution, lorsque à la date à laquelle elle est appelée à 
payer sa situation financière lui permet de faire face à 
son obligation. Cette disposition est abrogée au profit 
de la solution du nouvel article 2300 du Code civil.

Tout créancier professionnel doit, avant chaque  
31 mars, informer la caution personne physique du 

montant et de l’évolution de son engagement
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Pour le premier semestre 2022,  
le taux d’intérêt légal s’établit à  

3,13 % pour les créanciers  
particuliers et 0,76 % pour les  

créanciers professionnels.

Le taux de l’intérêt légal constitue la référence 
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur 
en cas de retard de paiement. Il est déterminé 
en fonction du taux moyen du crédit et du taux 
refi (taux de refinancement de la Banque cen-

trale européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l’un pour les 
créanciers professionnels, l’autre pour les créanciers 
particuliers (peu importe le statut du débiteur, profes-
sionnel ou particulier).
Au premier semestre 2022, les taux de l’intérêt légal 
sont les suivants :
— pour les créanciers professionnels, le taux légal est de 
0,76 % (inchangé par rapport au dernier semestre 2021).
— pour les créanciers particuliers (personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux 
est de 3,13 % (contre 3,12 % au second semestre 2021).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. Le calcul 
doit être effectué pour chaque semestre en fonction 
du nombre de jours de retard dans le semestre sur 
365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d’une décision de 
justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points 
si le paiement n’est pas effectué dans les deux mois sui-
vant la date d’application du jugement (date d’expira-
tion des voies de recours ou date de la signification du 
jugement en cas d’exécution provisoire). 
Pour le premier semestre 2022, le taux majoré s’établit à 
5,76 %, si le créancier est un professionnel, et à 8,13 %, 
si le créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD  
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard 
de paiement est fixé dans les conditions générales de 
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur 
à trois fois le taux légal, soit 2,28 % pour le premier 
semestre 2022. 
En absence de convention, le taux des pénalités est 
égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 
10 points, soit 10 % depuis mars 2016.
S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 
40 euros par facture.

Référence
Arrêté du 26 décembre 2021

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 %

1er semestre 2022
D’intErEts lEgal

Taux
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

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 
D’UN LOCAL 

COMMERCIAL AVEC 
TERRAIN 

Commune de MONT-DE-MARSAN (40000)
641 rue de la Ferme du Conte

Cadastrés Section CB n° 8 - 40 et 41

MISE À PRIX : 154 000 €
Avec une 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 11 h à 12 h Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice 
à DAX

MISE À PRIX : 154.000 €
CENT CINQUANTE QUATRE MILLE 

EUROS Avec une faculté de baisse d’un 
quart, à défaut d’enchères

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de-

Marsan, par Maître Brieuc DEL ALAMO, 
avocat associé de la Société Civile Pro-
fessionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, peut être consulté audit greffe, 
au Cabinet de l’avocat poursuivant, avo-
cat au barreau de Mont-de-Marsan, y 
demeurant 2 rue Dominique de Gourgues 
et sur le site https://avoventes.fr/cabinet/
cabinet-de-brisis-del-alamomont-de-
marsan.

L2200011

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 
D’UNE PARCELLE  

DE TERRAIN 
Commune de HAGETMAU (40700)

Chemin de Pentecôte, « Lieudit Thomas La Platane »
Cadastrée Section AN n° 73

d’une contenance de 37 a 00 ca
située pour partie en Zone UD constructible et pour partie 

en Zone A non constructible

MISE À PRIX : 10 000 €
Avec une 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 14 h à 15 h Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice 
à DAX

MISE A PRIX : 10.000 € (DIX MILLE 
EUROS) Avec une faculté de baisse d’un 
quart, à défaut d’enchères

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de-

Marsan, par Maître Brieuc DEL ALAMO, 
avocat associé de la Société Civile Pro-
fessionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, peut être consulté audit greffe, 
au Cabinet de l’avocat poursuivant, avo-
cat au barreau de Mont-de-Marsan, y 
demeurant 2 rue Dominique de Gourgues 
et sur le site https://avoventes.fr/cabinet/
cabinet-de-brisis-del-alamomont-de-
marsan.

L2200012

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 publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
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 pré-
vues 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 commer-
ciales 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 
département 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 
département 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.

MAIRIE DE BENQUET
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Enquête publique pour le projet 
de construction d’ombrières photovoltaïques  

sur la commune de Benquet
Demandeur : SA NEOEN représentée par  

Monsieur BARBARO Xavier 6 rue Menars 75002 Paris

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné est ouverte en mairie de 
Benquet durant 31 jours consécutifs du 14 février 2022 à 9 h au 18 mars 2022 à 12 h.

La commune de Benquet représentée par l’Adjointe au Maire désignée est l’autorité 
compétente pour délivrer le permis de construire.

Monsieur Gérard VOISIN, ingénieur conseil, a été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur par décision n° E21000110/64 de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Pau en date du 23 décembre 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête :
Sur support papier à la mairie de Benquet, siège de l’enquête publique aux jours et 

heures habituels d’ouverture des bureaux soit : eLe lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h - Le mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h - Le samedi de 9 h à 12 h.

Sur site internet de la mairie : www.communedebenquet.com.  (Onglet Municipalité/
enquête publique)

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 
registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à l’adresse de la mairie 
de Benquet, siège de l’enquête avec la mention « ne pas ouvrir », à l’attention du 
Commissaire Enquêteur ou par voie électronique à : enquete.benquet@gmail.com 
(avant le 18 mars 2022 à 12 h.) pour y être annexées au registre. 

Monsieur Gérard VOISIN recevra le public à la mairie de Benquet aux dates et heures 
suivantes : Lundi 14 février 2022 de 9 h à 12 h - Samedi 5 mars 2022 de 9 h à 12 h - 
Jeudi 10 mars 2022 de 9 h à 12 h - Vendredi 18 mars 2022 de 9 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès de Madame 
CLAVERIE Emmanuelle – NEOEN 20-28 Allée de Boutaut, Immeuble « Le Ravezies » 
33300 Bordeaux – 06 98 16 31 08 – emmanuelle.claverie@neoen.com

Le rapport et les conclusions du Commissaire Cnquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie de Benquet et ce pendant un an à compter 
de la clôture de l’enquête Ils seront aussi publiés sur le site internet de la commune à la 
disposition du public pendant un an. 

Fait à Benquet, le 15 Janvier 2022 
L’Adjointe au Maire désignée, Marie-Christine LAMOTHE
L2200014 
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POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
MODIFIÉ

Enquête publique préalable à préalable à un projet 
d’aménagement de 140 ha pour la création d’un golf de 
18 trous avec opération immobilière sur les communes 
de DAX, OEYRELUY et TERCIS-LES-BAINS.

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

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

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

La présente enquête publique ne porte pas sur l’autorisation d’aménagement, 
contrairement aux mentions figurant dans l’avis initial. L’ensemble des autres infor-
mations (permanences, lieux d’accueil du public, dates d’ouverture et de clôture d’en-
quête…) restent inchangées.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES a été désigné en qualité de commissaire enquê-
teur par décision n° E21000081/64 de la présidente du tribunal administratif de PAU en 
date du 28 septembre 2021.

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

• sur support papier :
- à la communauté d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, aux 

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

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

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

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

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

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

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

• consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la communau-
té d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, et en mairies de Dax, 
Oeyreluy et Tercis-les-Bains aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

• envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la com-
munauté d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique – 20, avenue de 
la gare – 40 100 DAX ;

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

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

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

vrage, Monsieur Vincent CASTAIGNAU – SAS SOBRIM – Pôle Haristeguy – 2 chemin de 
la Marouette – 64 100 BAYONNE – 05 59 52 88 60 – v.castaignau@sobrim.fr .

Copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront déposées à la 
communauté d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, à la direction 
départementale des territoires et de la mer des Landes – service police de l’eau et des 
milieux aquatiques (SPEMA (05 58 51 30 42) – ainsi que sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête.

La préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
L2200013

COMMUNE DE PHILONDENX 40320
Enquête publique sur le projet d’aliénation du chemin rural  

de « Audigeos » et une partie du chemin rural « quartier Arblech » 
longeant les parcelles section B numérotées 84, 85 et 268

Il est rappelé que par l’arrêté n° 2022-01-01 du 06 janvier 2022, la première adjointe 
au maire de Philondenx a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le pro-
jet d’aliénation du chemin rural de « Audigeos » et une partie du chemin rural « quartier 
Arblech » longeant les parcelles section B numérotées 84, 85 et 268.

A cet effet, Monsieur Gomez Patrick, retraité de l’Armée de l’Air, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Philondenx (40320) du 08/02/2022 
inclus au 24/02/2022 inclus le mardi de 13 h 45 à 17 h 15, le jeudi de 13 h 45 à 17 h 45 
et le vendredi de 8 h à 11 h 30.

Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie le jeudi 24 février 2022 de 15 h 30 à  
17 h 30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être consi-
gnées sur le registre déposé en Mairie, être envoyées par écrit à l’adresse de la mairie 
de Philondenx, ou envoyées par mail : mairie.philondenx@wanadoo.fr au Commissaire 
Enquêteur, elles porteront la mention « à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquê-
teur » avant le 24/02/2022 à 17 h 45.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie.

L2200009

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société SCI ZARLAOU aux termes d'un
acte sous seing privé en date du 7 janvier
2022 à Parentis-en-Born.             

Société Civile Immobilière au capital de
1.000 €

Siège : 11 Impasse de Mi Carrère
40000 Mont-de-Marsan.

Objet : L'acquisition, la mise en valeur
et l'exploitation par bail ou autrement de
tous biens immobiliers.

Gérants : Monsieur Jean-Pierre ZAR
MATI demeurant 747 route du Lac 40160
Parentis-en-Born et Monsieur Yoann,
Alexis LAOUSSE AZPIAZU demeurant 11
Impasse de Mi Carrère 40000 Mont-de-
Marsan

Durée : 99 ans
RCS. : Mont-de-Marsan
22AL00195

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

St-Loubès 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du
13-01-2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
GESTION PRIVÉE 541

Siège social : 10 Bd Loucheur
40130 Capbreton

Objet social : Conseil pour la gestion et
les affaires. Conseil en gestion de patri
moine.

Conseil en investissements financiers.
Courtage en assurance. Courtage en
opérations de banque et en services de
paiement. Transactions sur immeubles et
fonds de commerce sans encaissement
de fonds, effets ou valeurs.

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

Capital social : 10.000 €
Gérance : Eléonore LANSAC épouse

WEBER demeurant 10, bd Loucheur
40130 Capbreton

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax

Pour avis, la Gérance
22AL00198

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 04/01/2022 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : EURL
Nom de la société :

SECRET DE BEAUTÉ
Siège Social : 302 avenue du Corps

Franc Pommies 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

Au capital de : 2.000 €
Durée : 50 ans
Objet : soins esthétiques, manucure,

pédicure, revente de produits de beauté
et accessoires.

Gérant : Mme RENAUDOT Delphy
demeurant 877 route de Pillet 40090
Campagne.

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

Pour avis, le Gérant

22AL00187

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

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Mano (Landes)

du 11 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : DRP
Siège social : 2573 Chemin du Bayle

40410 Mano
Objet social : débardage ainsi que tous

travaux d’exploitation forestière ; plus
généralement réalisation de toutes pres
tations de services et négoce de tous
produits et matériels relatifs au domaine
de l’exploitation forestière ;

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

Capital social : 2.000 €
Gérance : M. Romain POULAIN demeu

rant 2573 Chemin de Bayle 40410 Mano,
assure la gérance.

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

La Gérance,
22AL00210
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EARL "DESANGLOIS"EARL "DESANGLOIS"
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €

6393 Route de Lestatgeou
40110 ONESSE LAHARIE

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

en date du 01.01.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EARL "DESAN
GLOIS"

Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de : 7.500 €.
Siège social : 6393 Route de Lestat

geou 40110 ONESSE LAHARIE.
Objet : Exploitation et gestion de biens

réputés agricoles au sens de l'art. L311-1
du code rural, apportés ou mis à disposi
tion par les associés, achetés, créés ou
pris à bail par la Société à savoir : la
maîtrise et l'exploitation d'un cycle biolo
gique de caractère végétal ou animal et
constituant 1 ou plusieurs étapes néces
saires au déroulement de ce cycle ; les
activités exercées dans le prolongement
de l'acte de production ou qui ont pour
support l'exploitation. L'exercice de cette
activité agricole est réalisée dans des
conditions comparables à celles existant
dans les exploitation de caractère familial.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Dirigeant(s) : Mme DESANGLOIS Ma
rine, demeurant 79 Chemin de Bertranot
40170 SAINT JULIEN EN BORN.

Cession de parts sociales : toute ces
sion est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales.

Pour avis
22AL00223

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 17 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
TROT'ON THE BEACH

Siège social : 47 rue du Général de
Gaulle 40130 Capbreton

Objet social : L'achat, la vente et la
location de tous type de cycles, moto
cycles, trottinettes et skates ainsi que la
vente de tous accessoires et équipements
annexes.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Guillaume PO

CHERON, demeurant 46 avenue de Ver
dun 40130 Capbreton, assure la gérance.

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

22AL00229

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LOU GUIT
Siège social : 5 rue Pierre de Coubertin

40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation. La mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

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

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
dans les conditions d’une décision collec
tive extraordinaire.

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

22AL00232

EL VALENTINO EL VALENTINO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 € 
Siège social : 24 Avenue des

Pyrénées 
40800 Aire-sur-l'Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aire-sur-l'Adour du 20
Décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EL VALENTINO
Siège social : 24 Avenue des Pyrénées

40800 Aire-sur-l'Adour
Objet social : Pizzéria Sandwicherie

Salade
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 2.000 €
Gérance : Monsieur Richard LIONS

demeurant 1 Rue Massenet 64110 Juran
çon, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00246

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

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Biscarrosse du

14 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

HOLDING AS DÉVELOPPEMENT
Siège : 89 Impasse Genesta 40600 Bis

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

compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 2.500 €
Objet : La prise de participation et la

souscription au capital de toutes sociétés,
commerciales, industrielles, artisanales,
agricoles, civiles, financières; la gestion
de ces sociétés et leur animation et coor
dination, l’assistance technique sous
toutes ses formes. Plus généralement
l'acquisition, la gestion et l’aliénation de
toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts,
droits et biens mobiliers et immobiliers,
toutes opérations financières de place
ment ; L'activité de prestataire de services
en matière commerciale, administrative,
informatique, comptable, d’organisation
ou autre. Toutes activités de conseil; Le
négoce, la fourniture de tous produits et
articles utiles ou nécessaires au fonction
nement des sociétés avec lesquelles elle
est en relation d’affaires.

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.

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

Président : Sylvain ROBIN, demeurant
89 Impasse Genesta 40600 Biscarrosse.

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

Pour avis
22AL00247

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SARL
immatriculée au RCS de Dax, dénommée

FERME VILLENAVE
Au capital de 1.000 € constitué par des

apports en numéraire, ayant pour l’exer
cice d’activités agricoles Pratique de tout
type de cultures, transformation des pro
duits agricoles, vente de produits de la
ferme. Artisanat rural et agrotourisme.

Dont le siège social est à Angresse
(40150) 42 route de Pey de Lanne.

Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Frédéric VILLENAVE de
meurant 29 rue Lacomian 40230 Tosse et
Monsieur Fabien VILLENAVE demeurant
5 Ham de Lesguis 40230 Tosse.

Pour avis
22AL00248

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

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

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FABIEN IMMO-
BILIER AIRE SUR L’ADOUR

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 5.000 € correspondant

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

Siège social : 46 rue Carnot à Aire-sur-
l’Adour (40800).

Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger, directement ou
indirectement : L’exploitation d’une
agence immobilière. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement. La participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

Gérant : Madame Emilie FABIEN, née
le 15 mars 1986 à Saint-Doulchard (18),
de nationalité française, demeurant 836
chemin de Thore à Mont-de-Marsan
(40000).

22AL00252

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

06/01/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Aperioristos
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 100  € divisé en 100 actions

de 1 € chacune.
Siège : 518 route de Lourquen 40250

Mugron.
Objet : La prise d’intérêts et participa

tions dans toutes sociétés industrielles,
commerciales et agricoles, immobilières,
financières ou autres administratifs, infor
matiques et commerciaux ; L'animation, le
contrôle, la direction, la gestion, l'adminis
tration et le financement des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 30 “Décisions collectives
des associés” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant. Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

A été nommé Président : Monsieur
Kévin BUCHER demeurant 234 Rue
Championnet, appt 46, bât 1, 75018 Paris.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis,
22AL00264

CAMPUS 640 CAMPUS 640 
SASU au capital de 2.500 € 

196 Rue Saint-Vincent-de-Paul
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 14 Janvier 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAMPUS 640
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.500 €
Siège social : 196 Rue Saint-Vincent-

de-Paul 40600 Biscarrosse
Objet : Organisme de formation dans

le domaine de la Santé et de la Prévention
pour des entreprises, administrations,
personnes morales publiques ou privées,
personnes physiques, de manière directe
ou dématérialisée.

Accessoirement :
Formation en accompagnement et/ou

en immersion, conseil, audit, coaching,
organisation de rencontres consacrées à
la formation, animation de groupe, mise
en place d'outils e-learnig

Président : M. Sébastien de FAVERI
demeurant 196 Rue Saint-Vincent-de-
Paul 40600 Biscarrosse.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22AL00280
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Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

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

CROUX, Notaire à Saint-Sever, le 13
janvier 2022, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement,
le 17 janvier 2022, dossier D202200004207
référence 4004P01 2022 N 00072,

Il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI AMSTELIS
Forme : Société Civile
Siège social : Saint-Sever (40500)

quartier d'Augreilh, Le Grand Pirotte.
Capital social : 1.200 €
Objet social : La société a pour objet :

la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers.
L’administration, la mise en valeur et
l’exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s’il y a lieu,
des biens immobiliers dont la société est
ou pourrait devenir propriétaire. La vente
exceptionnelle de la totalité ou de partie
des immeubles sociaux bâtis ou non bâtis.
L’obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garan
ties hypothécaires.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Les associés n'ont effectué que des
apports en numéraire. Leur montant
s'élève à 1.200 €.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 janvier 2022, Madame
Isabelle Marie Stella Paulette CRABOS
demeurant à Saint-Sever (40500) quartier
d'Augreilh, Le Grand Pirotte et Monsieur
Edouard René André CRABOS, demeu
rant à Saint-Sever (40500) 4 quartier
Prouyan, maison Lacombe ont été dési
gnés, en qualités de cogérants pour une
durée illimitée.

Parts sociales-clause d'agrément :
Toutes opérations notamment toutes
cessions, échanges, apports à société
d'éléments isolés, attributions en suite de
liquidation d'une communauté de biens du
vivant des époux ou ex-époux, donations,
ayant pour but ou pour conséquence le
transfert d'un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs parts sociales
entre toutes personnes physiques ou
morales sont soumises à l'agrément préa
lable donné à l’unanimité des associés.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL00254

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 14 janvier 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 2AG BOIS
Capital : 1.000 €
Siège social : 41 rue Carnot 40800 Aire-

sur-l’Adour.
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété.

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

Président : Monsieur Alexis GAUTHIER
demeurant 23 rue Mericam 40800 Aire-
sur-l’Adour.

Directeur Général : Madame Amandine
GROMER demeurant à Grenade-sur-
l’Adour (40270) 12 bis Rue René Vielle.

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
22AL00268

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte par Me Philippe

DUCASSE le 04/01/2022, il a été constitué
la Société en nom collectif dénommée

SNC LILELI
Siège social : Magescq (40140) 3 Rue

Robert Dubaa et 6 Rue Marie Curie
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : achat, vente, exploitation par

bail ou autrement d’un débit de tabac,
articles du fumeur, vente de presse, jeux
de la française des jeux, bimbeloterie et
épicerie.

Gérants : Monsieur David Francis
SCOMPARIN demeurant à Soustons
(40140 Landes) lieudit Caunègre, Route
des Lacs.    

RCS : Dax.
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
22AL00279

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
18/01/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : JÉRÔME LAFITTE
Capital : 2.000  €
Siège : 2546 Route d’Ugne à Sau

brigues (40230)
Objet : L’activité d’agent d’entretien du

bâtiment dont notamment la plomberie,
l’électricité, le carrelage, la faïence, la
pose de cloison sèche, la petite maçon
nerie, le parquet flottant. La réalisation de
toutes prestations de services au profit des
particuliers et des professionnels.

Duree : 99 années.
Gérant : Jérôme LAFITTE demeurant

2546 Route d’Ugne à Saubrigues (40230).
Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL00271

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 18

janvier 2022, a été constituée une Société
Civile Immobilière savoir :

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

Dénomination:
LES HALLES HOSSEGOR

Siège social : Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390) 68 allée de Dadou.

Durée 99 ans
Capital social : mille deux cents euros

(1.200 €).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Rémi DUPOUY de
meurant 68 allée de Dadou 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx.

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

Pour avis
22AL00270

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saubrigues du 18 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
PELOTE PASSION AMA

Siège social : 2220 route d'Ugne
40230 Saubrigues

Objet social :
 - L'acquisition, la gestion de tout por

tefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement.

- La prise de participation au capital de
toutes sociétés existantes ou nouvelles et
la gestion de ces participations.

- L'acquisition, l'échange, la vente,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
entrant ou compris dans son patrimoine.

- L’activité de société holding anima
trice par la définition et la mise en œuvre
de la politique du groupe.

- L’animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur po
litique économique.

- La prestation de tous services se
rapportant aux activités ci-dessus et no
tamment de services d'assistance admi
nistrative, comptable et de gestion, finan
cière, commerciale, RH, technique, juri
dique et fiscale, au profit de ses filiales ou
sous-filiales.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance :
Monsieur Christophe DARDY, demeu

rant 2 rue du Higué 40230Saint-Vincent-
de-Tyrosse.

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

22AL00305

SOLUTIONS TERMITES
HABITAT 

SOLUTIONS TERMITES
HABITAT 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 2631 Route
océane 40170 St-Julien-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Julien-en-Born du
18/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SOLUTIONS
TERMITES HABITAT

Siège social : 2631 Route océane
40170 St-Julien-en-Born

Objet social : Traitement des termites
et insectes xylophages en préventif et en
curatif (dans l'ancien et le neuf). Traite
ment des insectes volants (frelons asia
tiques, guêpes...). Nettoyage des toitures.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Marie-Laure DU

BOURG demeurant 15 rue Pablo Picasso,
Bat E2, 33700 Mérignac.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00310

Par acte sous seing privé en date du
11 janvier 2022, il a été constitué une
SASU présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOLDING JADE
Objet social : prise de participations

dans toutes sociétés en France et à
l'étranger, la gestion de ces participations,
la fourniture de toutes prestations de
services à ces participations, la cession
de ces participations.

Siège social : 188 Chemin de Bergoin
40600 BISCARROSSE.

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

Au capital de : 1 000 €.
Clause restreignant la libre cession des

actions : cession d'actions à un tiers sou
mise au droit de préemption et à l'agré
ment des associés.

Président : Mme ARGUILLOT Jade
demeurant 188 Chemin de Bergoin 40600
BISCARROSSE.  

22AL00192

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile. immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée

 SCCV Les Baïnes by my Ecolodge
Au capital de 1.000 €, constitué par des

apports en numéraire ayant pour objet
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport
de tous immeubles et la construction sur
ceux-ci de tous biens de toutes destina
tions, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à terme, en état futur d’achè
vement ou après achèvement dont le siège
social est  à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) 255 route de Lartigue.

Les gérants sont : M. Monsieur Pierre
LESCLAUX demeurant 255 route de Lar
tigue à Saint-Geours-de-Maremne (40230)  et
M. Léo MARY demeurant 203 avenue
Jean Duboscq à Soorts-Hossegor
(40150).

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.

Pour avis
22AL00250
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MODIFICATIONS

ALTADENA
SAS au capital de 5.000 €. Siège social :

10 Rue de la Forêt 40660 Messanges 901
261 743 RCS Dax. Le 17/12/2021, les
associés ont décidé de nommer Directeur
Général Pauline PREDHUMEAU, 10 rue
de la Forêt 40660 Messanges. Mention au
RCS de Dax.

21AL05098

Sdweb
SASU 894 156 595. K : 7.500 €. Siège :

2710 rte de Jean Petit, Geloux. ASSP
10/12/21 trans. siège 229 r Saint-Honoré,
Paris. Modif RCS Paris.

21AL05114

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LMCB LMCB 
SARL au capital de 10.000 € 
Siège social : 4 rue du Pic du
Midi 40000 Mont-de-Marsan

Transféré : 200 Boulevard Oscar
Niemeyer

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

879 793 933

Les associés, par décision en date du
1er décembre 2021 ont décidé de trans
férer le siège social 200 Boulevard Oscar
Niemeyer 40280 Saint-Pierre-du-Mont à
compter de la même date

Siège social :
Ancienne mention : 4 rue du Pic du Midi

40000 Mont de Marsan
Nouvelle mention : 200 Boulevard Os

car Niemeyer 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

22AL00183

BOL D'HAIRBOL D'HAIR
société à responsabilité limitée

au capital de 4000 €
Siège social : 484 Route de

Mugron 40250 SAINT AUBIN
834 087 603 RCS DAX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associée unique
en date du 01.01.2022, il a été décidé
d'étendre l'objet social à compter du
01.01.2022.

Nouvel Objet Social : Coiffure (presta
tion de coiffure et vente de produits capil
laires) ; à titre accessoire coaching, trai
ning et accompagnement coiffure.

Ancien Objet Social : Coiffure (presta
tion de coiffure et vente de produits capil
laires).

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

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis.

22AL00186

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Aux termes d'une AGE en date
10/01/2019, les associés de la SCI LES
TROIS MOUSQUETAIRES, au capital de
1.200 €, siège social : Léon (40550) 853
Av. du Lac, immatriculée au RCS de Dax
N° 818 799 090, ont pris acte de la démis
sion de Florence Marie-Pierre DELAUNAY
née FROMONT, de ses fonctions de gé
rante, et ont décidé de nommer, à compter
de ce jour, Frédéric Sébastien Pierre
DELAUNAY, demeurant à St-Jean-de-
Marsacq, 134 Rte de Badet, en qualité de
gérant. Mention sera faite au RCS Dax.

Pour insertion, Me François PETGES
22AL00188

SCI SOCOMASCI SOCOMA
SARL au capital de 19 589 €

Siège social : 960 CHEMIN DE
LA LANDE

40420 LABRIT
313 308 082 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

10/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Corinne THEUX,
4 AVENUE COLORADO SPRING, 40510
SEIGNOSEE en remplacement de M.
Jean Francois THEUX, 418 RUE
CHANZY, 40400 TARTAS à compter du
10/01/2022.

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

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

22AL00194

SAS BATCSAS BATC
SAS au capital de 100 € 
Siège social : Rés. la Mer

Sauvage, 8 place des Estagnots
40510 Seignosse 

RCS Dax 880 245 014

Par décision de l'AGE du 01/07/2021,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce à compter
du 01/07/2021. Modification au RCS de
Dax.

22AL00219

JULIEN FIASSON JULIEN FIASSON 
Notaire 

1 rue René Bourda 33820
Saint-Ciers-sur-Gironde 

Tél : 05 57 94 05 70 
Fax : 05 57 94 05 71

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, le 13/01/2022, a été constituée
une société dénommée

SCI LA MERCERIE
Société Civile régie par les dispositions

du Titre IX du Livre III du Code civil ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de leurs accessoires, annexes ou
compléments

Capital social : 1.000 €
Siège : Pouillon (40350), 31, avenue

Louisette et Gabriel Longuefosse.
Durée : 99 ans
Apports en numéraire
Agrément : Toutes les cessions de

parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants : Philippe CHE
VREUX demeurant 112 chemin de Casse
doat 40290 Misson et François GENELLE,
demeurant à 31, avenue Louisette et
Gabriel Longuefosse, 40350 Pouillon

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

Pour avis, le Notaire
22AL00269

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Dénomination : SPORTS LANDES
Siège social : Avenue Louis Darmanté

A4 Les bergeries de la mer 40480 Vieux
Boucau

Objet : conception de fabrication de
planches de skate et de surf dans le cadre
d’une démarche éthique et éco-respon
sable ; vente de produits lié au surf ; vente
de produits lié au skate ; développement
de technologies lié aux sports concernés
; enseignement des sports concernés ;
évènements liés aux sports concernés ;

Durée : 99 ans
Capital social : 500 €
Présidente : Maxime RUSSO, 2 Im

passe Pinsolle 40480 Vieux Boucau
Les cessions d'actions par l'associé

unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, à l’exception de
celles faites entre associés tant que la
société ne comporte que deux associés,
sont soumises à l'agrément préalable
donné par un ou plusieurs associés pré
sents, représentés ou votant à distance
représentant au moins les trois-quarts des
actions. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective ; il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions

Immatriculation au RCS de Dax
22AL00212

JOSÉ MARIO CARRELAGEJOSÉ MARIO CARRELAGE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 395 route de

Graba 40120 Sarbazan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sarbazan du 10 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JOSÉ MARIO CARRE

LAGE
Siège: 395 route de Graba 40120 Sar

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

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

Capital : 1.000 €.
Objet : Holding acquisition et gestion

des titres de participation. 
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

Président : Mario Rui NOGUEIRA
PEREIRA demeurant 395 chemin du
Graba 40120 Sarbazan.

Directeur général : José    Manuel
BRANDAO     MARTINS, demeurant    71
chemin    de    Treytin   40120 Pouydes
seaux.

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

Pour avis, le Président
22AL00311

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

TOURNETYTOURNETY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

ROSA, Notaire au sein de l’Office Notarial
de Me Marion COYOLA notaire à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), 2380
avenue de Bordeaux, le 19 janvier 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. La dénomination sociale est : TOUR
NETY. Le siège social est fixé à : TALLER
(40260) 1931 chemin de Lacay. La société
est constituée pour une durée de 99 an
nées. Le capital social est fixé à la somme
de : UN MILLION DEUX CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (1 270 000,00
EUR). Les gérants de la société sont :
Monsieur Patrick GADRET et son épouse
Madame Anne GADRET demeurant à
TALLER (40260) 1931 chemin de La
cay. La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis. Le notaire.
22AL00312

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

en date du 15/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée
à associé unique

D&nomination : SEGNIOR.ASSUR
Capital social : 1.000 €
Siège social : 6 rue Fontaine Chaude,

3ème étage 40100 Dax.
Objet : En France et à l’étranger, toutes

activités de : Courtier en assurance.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au registre du commerce et
des sociétés de Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions d’actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l’agrément de l’unanimité des action
naires.

Président : Monsieur Vincent CAZELLE
demeurant à Dax (40100) 6 rue Fontaine
Chaude, 3ème étage, est désigné statu
tairement en qualité de Président pour une
durée indéterminée.

Pour avis, le Président
22AL00318

www.annonces-landaises.com
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ESPARRAESPARRA
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 315 allée
Maysounabe 40180 Candresse

RCS Dax 532 238 573

Les associés en date du 27 décembre
2021 ont :

Nommé en qualité de gérant M. Bernard
ARRAYET demeurant 100 route kalbegi
64130 Ordiarp.

Transféré le siège social de Candresse
(40180) 315 Allée Maysounabe à Ordiarp
(64130) 100 route Kalbegi.

Modifié la dénomination sociale de la
société de ESPARRA en HOLDING 910.

Étendu l’activité à l’assistance finan
cière technique administrative managé
riale à toutes personnes physiques ou
morales, marchand de biens et de promo
tion immobilière et propriété gestion admi
nistration et aliénation y compris la vente
de touts biens immeubles qu’elle pourra
posséder acquérir faire construire ou
prendre à bail leur exploitation par bail ou
par tout autre moyen.

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. Franck ESPA

TOLERO demeurant 315 allée Maysou
nabe 40180 Candresse.

Nouvelle mention : M. Franck ESPA
TOLERO demeurant 315 allée Maysou
nabe 40180 Candresse, M. Bernard AR
RAYET demeurant 100 route Kalbegi
64130 Ordiarp.

Siège social :
Ancienne mention : 315 allée Maysou

nabe  40180 Candresse
Nouvelle mention : 100 route Kalbegi

64130 Ordiarp.
Dénomination sociale :
Ancienne mention : ESPARRA
Nouvelle mention : HOLDING 910
Objet social :
Ancienne mention : l’acquisition et la

gestion de valeurs mobilières et de parts
sociales, la prise de participation ou d’in
térêts ou dans toutes sociétés ou entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières.

Nouvelle mention : l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières et de parts
sociales, la prise de participation ou d’in
térêts ou dans toutes sociétés ou entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, l’assis
tance financière technique administrative
managériale à toutes personnes phy
siques ou morales, marchand de biens et
de promotion immobilière et propriété
gestion administration et aliénation y
compris la vente de touts biens immeubles
qu’elle pourra posséder acquérir faire
construire ou prendre à bail leur exploita
tion par bail ou par tout autre moyen.

Pour avis
22AL00193

SCI SOCOMASCI SOCOMA
SARL au capital de 19 589 €

Siège social : 960 CHEMIN DE
LA LANDE

40420 LABRIT
313 308 082 RCS MONT-DE-

MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
10/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. Philippe THEUX 
418 RUE CHANZY 40400 TARTAS à
compter du 10/01/2022.

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

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

22AL00196

SCI WORLHDSCI WORLHD
Au capital social de 100 €

Siège social : Route de Peyraou
40090 Campagne

RCS Mont-de-Marsan
514 965 433

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 11 janvier 2022
il a été pris acte de transférer le siège
social, à compter du 11 janvier 2022 au
27 Avenue Haize Hegoa 64500 Ciboure.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bayonne et sera radiée de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
22AL00199

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

SUPÉRETTE DES GRANDS
LACS 

SUPÉRETTE DES GRANDS
LACS 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2.000 € 

Siège social : 73 Place des
Commerces 40160 Gastes 

RCS Mont-de-Marsan
834 784 860

Le 22 décembre 2021, l'associée
unique a pris acte du décès de M. Chris
tophe ROLLAND, gérant, le 19 octobre
2021 et décidé de nommer en qualité de
cogérants, Mme Claudette ROLLAND née
DOMERGUE demeurant 73 Place des
Commerces 40160 Gastes et M. Quentin
ROLLAND demeurant 230 rue Cadette
40160 Gastes, pour une durée illimitée.

Pour avis
22AL00201

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

SCI LE GRAND FERRONSCI LE GRAND FERRON
Société Civile Immobilière 
Au capital de 251.540,88 €

Siège social : 1200 avenue du
Grand Ferron  

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

424 254 670

Aux termes d'une délibération en date
du 7 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- De proroger de quarante-neuf (49)
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 15 septembre 2098, et de modifier
en conséquence l'article 2.4. des statuts.

- De transférer le siège social du 1200
avenue du Grand Ferron 40000 Mont-de-
Marsan au 793 chemin Despaignet 40800
Aire-sur-l’Adour à compter du 1er dé
cembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 2.2. des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
22AL00202

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

ATELIER LANDESCRAFTATELIER LANDESCRAFT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.000 € 
Siège Social : 32 rue de Toulet

40530 Labenne
RCS Dax 887 801 249

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 1er janvier 2022, il a
été décidé de transformer la société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du même jour. Cette transformation
entraîne la modification des mentions
suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration :
Ancienne mention : Président : M.

Maxime MILOU demeurant 32 rue de
Toulet, Rés. Amistat à Labenne (40530)

Nouvelle mention : Gérant : M. Maxime
MILOU demeurant 32 rue de Toulet, Rés.
Amistat à Labenne (40530)

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et dispose à ce
titre d’un nombre de voix égal au nombre
de parts sociales qu’il possède.

Transmission des parts sociales et
agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés et aux
conjoints, ascendants et descendants des
associés.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

Mention au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00204

Selon AGE du 15/12/2021 de la SARL
FAMILY CONSTRUCTIONS, au capital de
5.000 €, siège social : Mimizan (40200)
7B Lotissement Batilandes, 819 943 945
RCS Mont-de-Marsan, il résulte :

- Qu’il a été décidé d’augmenter le
capital social par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété ;

Ancien capital : 5.000 €
Nouveau capital : 5.100 €
-  Que le siège social a été transféré

de Mimizan (40200) 7B Lotissement Bati
landes, à Mimizan (40200), 14 du Bares
quit.

Articles 4, 7 et 8 modifiés.
RCS Mont-de-Marsan
22AL00206

SCI LA DUFF SCI LA DUFF 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 7B Lotissement

Batilandes 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

494 508 195

L’AGE du 10/12/2021 a décidé de
transférer le siège social de Mimizan
(40200) 7B Lotissement Batilandes, à
Mimizan (40200) 14 rue du Baresquit, à
compter du 10/12/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié :
Ancienne mention : Mimizan (40200)

7B Lotissement Batilandes
Nouvelle mention : Mimizan (40200) 14

rue du Baresquit
RCS Mont-de-Marsan
22AL00207

LALANNE
CONSTRUCTION

LALANNE
CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 80 chemin des
Prés 40180 Saint-Pandelon

RCS Dax 305 218 588

L’associé unique a pris acte le 14 jan
vier 2022 de la démission de la SAS WALL
FOOT de son mandat de président de la
société à compter de ce même jour et a
décidé de nommer en remplacement, la
SAS GROUPE CASTILLON, dont le siège
social est à Saint-Palais (64120), avenue
du Bois de la Ville, immatriculée au RCS
de Bayonne sous le numéro 451 204 341.

22AL00215

SAS FORADOUR SAS FORADOUR 
Au capital social de 228.750 € 
Siège social : ZA de Laouranne

40250 Mugron 
RCS Dax 343 658 779

L'assemblée générale extraordinaire
des associes, réunie le 19 novembre 2021,
statuant conformément à l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société. Mention sera faite au RCS de Dax.

Le Président
22AL00221

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ATELIER RICHARDATELIER RICHARD
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 
18 Bis Avenue de Barbe d’Or 

40000 Mont-de-Marsan
801 098 930 RCS Mont-de-

Marsan

L’associé unique en date du 2 janvier
2022 a décidé le transfert du siège social
de Mont-de-Marsan (40000) 18 Bis Ave
nue de Barbe d’Or à Saint-Avit (40090)
703 Allée des Mésanges avec effet au 1er
janvier 2022.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 18 Bis Avenue de

Barbe d’Or 40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 703 Allée des Mé

sanges 40090 Saint-Avit.
Pour avis
22AL00298

VERKIMPE
SCI au capital de 74.700 €. Siège so

cial : 37 Allées Brouchet 40000 Mont-de-
Marsan 394 020 846 RCS Mont-de-Mar
san. Le 22/11/2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 5
lotissement Labarbe 32720 Barcelonne du
Gers à compter du 24/11/2021. Radiation
au RCS de Mont-de-Marsan. Inscription
au RCS de Auch.

21AL04977
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SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GACHAN

EMILIE 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GACHAN

EMILIE 
Au capital de 200 € 

Siège social : 
930 route du Moulin 

40465 Pontonx-sur-l’Adour 
RCS Dax 793 166 745

Suite au procès-verbal des décisions
de la collectivité des associés en date du
09 juillet 2021 entre Monsieur GACHAN
Jean, Gilbert, Patrice, retraité, demeurant
à Pontonx-sur-l’Adour (40465), 934 route
du Moulin, né à Dax (40100), le 14 Sep
tembre 1955 et Madame GACHAN Emilie,
photographe, demeurant à Pontonx-sur-
l’Adour (40465), 894 route du Moulin, née
à Dax (40100), le 29 Juillet 1977 : Il a été
convenu le transfert du siège social de la
société dénommée ci-dessus au 894 route
du Moulin 40465 Pontonx-sur-l’Adour.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00216

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE 

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE 

Société d'Avocats 
3 impasse Dumont 

Caen (Calvados)

HOLDING LA BLANCHE
HERBE 

HOLDING LA BLANCHE
HERBE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 240.100 € 

Siège social : 3 Rue Hapchot
40660 Moliets-et-Maâ 
RCS Dax 819 719 170

AVIS
L'assemblée générale extraordinaire

du 31 Décembre 2021, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Sa dénomination, son objet, son siège,
sa durée et ses dates d’exercice social
demeurent inchangés.

Son capital reste fixé à la somme de
240.100 €.

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

Ancienne mention : Gérant : Madame
Catherine LENOIR.

Nouvelle mention :Président : Madame
Catherine LENOIR demeurant 40 Impasse
du Petit Coût 40150 Soorts-Hossegor.

Directeur général : Monsieur Rémi
ZUEL demeurant à 1 Impasse de la Gare
40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

Pour unique avis
22AL00218

L’IMPRÉVU L’IMPRÉVU 
SARL au capital de 500 € 

Siège social : 256 rue Broustra
40430 Sore 

RCS Mont-de-Marsan 
887 888 410

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 31/12/2021 au

siège social de la SARL L’IMPRÉVU, RCS
Mont-de-Marsan 887 888 410, l’AGE dé
cide le transfert de son siège social au 46
boulevard Bernard Martin 40430 Sore en
date du 01/01/2022. La gérante de la
société est Mme FRAGO Sandra demeu
rant 167 route de la Ville 40430 Sore.

Pour avis, La Gérance
22AL00220

RÉGIE RÉGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES

RÉGIE RÉGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES

Établissement public à
caractère industriel et

commercial
Au capital de 5.013.789,28 €
Siège Social : 99 rue Pierre

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

896 550 118

MODIFICATION DU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Le Conseil Régional de la Nouvelle-

Aquitaine s’est prononcé, le 28/09/2021,
sur la nomination des huit nouveaux
membres du Conseil d’Administration de
la R.R.T.L., à savoir :

Président sortant : M. Pierre FROUS
TEY

Administrateurs sortants : Mme Elisa
beth BONJEAN conseillère régionale,
Mme Andréa BROUILLE conseillère régio
nale, M. Christophe CATHUS conseiller
régional, M. Alain DARBON conseiller
régional, M. Serge SORE conseiller régio
nal, Mme Laure NAYACH conseillère ré
gionale. 

Nouvelles mentions :
Président : M. Eric SARGIACOMO
Administrateurs : M. Mathieu BERGE

conseiller régional, Mme Maryline BEYRIS
conseillère régionale, M. Philippe CAZA
LET représentant du personnel, Mme
Frédérique CHARPENEL conseillère ré
gionale, M. Pierre CHERET conseiller
régional, M. Gilles COUTURE personna
lité compétente, M. Didier DAMESTOY
conseillère régionale, M. Thierry DUCO
GNON représentant du personnel, Mme
Sylvie FRANCESCHINI conseillère régio
nale, M. Marc IANNINI, personnalité com
pétente, M. Florent LACARRERE
conseiller régional, M. Philippe LARTIGAU
représentant du personnel, Mme Carole
PEYRES représentante du personnel.

22AL00225

FOIE GRAS RAYMOND
D'ARTIGUES

FOIE GRAS RAYMOND
D'ARTIGUES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 90.000 €

Siège social : 1169 Route de
L’Amerique 40360 Pomarez

RCS Dax 388 842 478

Suivant procès-verbal en date du 11
janvier 2022, l'assemblée générale extra
ordinaire a nommé en qualité de Pré
sident :

KATROPTION, Société Civile au capi
tal de 444.323 €, 7 Rue Poydenot 64100
Bayonne 882 642 630 RCS Bayonne, re
présentée par M. LANNEBERE Pascal 7
rue Poydenot 64100 Bayonne en rempla
cement de M. Raymond Didier DAR
TIGUES Route de Tilh 40360 Pomarez,
démissionnaire.

Suivant même procès verbal, l'assem
blée générale extraordinaire a nommé
Directeur Général :

IDEALAB, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.000 €, 37 Rue
Jules Guesde 33110 Le Bouscat 908 363
070 RCS Bordeaux, représentée par M.
SARCIAT Jérôme, 32 Rue Jules Guesde
33110 Le Bouscat.

Mention en sera faite au Greffe de TC
de Dax.

Pour avis, les représentants légaux
22AL00227

MAISON DE SANTÉ DE
SANGUINET 

MAISON DE SANTÉ DE
SANGUINET 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.200 € 

Siège Social : 73 Avenue du
Born 40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan 

882 894 819

Aux termes d'une délibération en date
du5 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour a dénomination sociale
MAISON DE SANTÉ DE SANGUINET par
CABINET DENTAIRE DES ARÈNES, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
22AL00230

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

SARL LAGACHE
PEINTURE

SARL LAGACHE
PEINTURE

Forme : SARL
Capital social : 2.000 € 

Siège social : 61 Rue du Pont de
l'Est 40150 Soorts-Hossegor 

RCS de Dax 751 950 254

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 30 novembre
2021, l'associé unique a décidé, à compter
du 1 décembre 2021, de transférer le siège
social à 328 Avenue de Pascaou, ZA
Pédebert, 40150 Soorts-Hossegor.

En conséquence l'article 4 des statuts
a été modifié Mention sera portée au RCS
de Dax.

22AL00233

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par arrêté du Garde des Sceaux, Mi
nistre de la justice en date du 18 août
2021, Maître Estelle RUIZ a été nommée
notaire associée, membre de la
SCP « SCP JEAN-MICHEL CROUX ET
DELPHINE BONNET LAFARGUE » au
capital de 117.995,54 € dont le siège social
est à Saint-Sever (40500) 3 Boulevard de
l’Espérance, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 304 465 495, et le
retrait de Maître Delphine BONNET LA
FARGUE, notaire associée de ladite SCP
a été accepté.

En conséquence, il a été procédé aux
modifications sociales suivantes concer
nant la « SCP JEAN-MICHEL CROUX ET
DELPHINE BONNET LAFARGUE » ainsi
qu’il suit :

Ancienne dénomination : SCP JEAN-
MICHEL CROUX ET DELPHINE BONNET
LAFARGUE

Nouvelle dénomination : SCP Jean-
Michel CROUX et Estelle RUIZ

Il résulte de l’acte de cession de parts
reçu par Maître FABRE, notaire à Oloron-
Sainte-Marie, le 11 mai 2021, enregistré
au Service des Impôts de Pau dossier
2021 33122 Références 2021 N 629 la
modification de la gérance de ladite SCP
ainsi qu’il suit :

Gérance :
Ancienne mention : 1°) Monsieur Jean-

Michel CROUX demeurant à Saint-Sever
(40500) Chemin du Rey. 2°) Madame
Delphine BONNET LAFARGUE demeu
rant à Mimbaste (40350) 416 Route des
Cassou.

Nouvelle mention : 1°) Monsieur Jean-
Michel CROUX demeurant à Saint-Sever
(40500) Chemin du Rey. 2°) Madame
Estelle RUIZ demeurant à Saint-Sever
(40500) 10 Rue de Pontix.

Pour avis
22AL00235

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
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

JEAN PRIM JEAN PRIM 
EARL au capital de 84.182,35 €

Siège social : Jean Prim 
40090 Saint-Perdon 

RCS Mont-de-Marsan
391 073 772

L’associé unique, M. Thomas DUPOUY
demeurant 326 Route de Matha 40090
Saint-Perdon par décision en date du 4
janvier 2022 a pris acte de la démission
de Mme Marie-Françoise et M. Bernard
DUPOUY de leur mandat de Gérant avec
effet au 31 décembre 2021 et de se nom
mer avec effet au 1er janvier 2022.

Gérance :
Ancienne mention : M. Bernard DU

POUY demeurant Jean Prim 40090Saint-
Perdon et Mme Marie-Françoise DUPOUY
demeurant Jean Prim 40090Saint-Perdo.

Nouvelle mention : M. Thomas DU
POUY demeurant 326 Route de Matha
40090 Saint-Perdon.

22AL00236

LES CHIMÈRES LES CHIMÈRES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.800 €
Siège social : 

3140 Route de Lurcq 
40230 St-Jean-de-Marsacq 

RCS Dax 437 488 653

Aux termes d'une délibération en date
du 24/12/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Pascal GHERSI de ses fonctions de gérant
à compter du 1er janvier 2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

22AL00237

SCEA DU HORNETSCEA DU HORNET
Société civile d'exploitation

agricole
Au capital de 1 524,49 euros
Domaine du Hornet 40390

SAINT ANDRE DE SEIGNANX
344 333 760 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.12.2021, M. Daniel CONDOM, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seuls MM. CONDOM Yves et
CONDOM Jean restent gérants.

Les statuts ont été mis à jour suite à
une refonte et une renumérotation.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL00239

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 10
janvier 2022, les associés de la société
PAYS TARUSATE IMMOBILIER, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000 € dont le siège social est 3 place
Aristide Briand 40400 Tartas, immatricu
lée au RCS de Dax sous le N° 820 921
195, ont décidé, à compter du même jour,
la transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée.

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

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

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Madame

Nathalie BAREYT-POUYSEGUR demeu
rant à Gouts (40400) 730 route de Mugron
et Monsieur Bastien LEGLISE demeurant
à Saint-Paul-les-Dax (40990) 6 rue Lafon
taine, Résidence les Jardins de Saint-
Paul, bâtiment 3, Apt 66.

Nouvelle mention :
Présidente : Madame Nathalie BA

REYT-POUYSEGUR demeurant à Gouts
(40400) 730 route de Mugron.

Directeur général : Monsieur Bastien
LEGLISE demeurant à Saint-Paul-les-Dax
(40990) 6 rue Lafontaine, Résidence les
Jardins de Saint-Paul, bâtiment 3, Apt 66.

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

Transmission des actions : Les 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.

RCS Dax.
La Présidente
22AL00240

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

St-Loubès 
www.erecapluriel.fr

HOLDING 2018 HOLDING 2018 
Société Civile 

Au capital de 2.801.000 € 
Siège social : 185 allée du Lac

40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan

842 876 484

NOMINATION COGÉRANT
L’AGO du 30-12-2021 a nommé en

qualité de cogérante Mme Marine BAR
DON, demeurant 40, chemin de Bouges
40460 SANGUINET, pour une durée illi
mitée à compter du 01-01-2022.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, la Gérance
22AL00243

NOUVEAUSOFTNOUVEAUSOFT
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 1 Rue du Pitey
40130 CAPBRETON

482 927 126 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

17/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au Rue des Deferlantes,
Appartement G7 40130 CAPBRETON à
compter du 17/01/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00244

E.F CONSEILE.F CONSEIL
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 1.000 €  

Siège : Lieudit Lamartigne
47120 LOUBES BERNAC
479323297 RCS de AGEN

Par décision du gérant du 18/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/02/2022 au 324 Chemin
de Peyot 40420 GAREIN.

Gérant : M. FECHTENBAUM Eddy 324
chemin de Peyot 40420 GAREIN

Radiation au RCS de AGEN et ré-im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

22AL00263

SCI LA MELODIE DU
BONHEUR

SCI LA MELODIE DU
BONHEUR

Société civile immobilière 
Au capital de 500 €  

Siège : 46 Rue Guy le Rouge
78730 ROCHEFORT EN

YVELINES
892354366 RCS de

VERSAILLES

Par décision de l'AGO du 19/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1229 Route de Lahontan 40290 HA
BAS.

Gérant : Mme SCHWAAB Virginie,
Suzanne, Jeanine 1229 route de Lahontan
40290 HABAS

Radiation au RCS de VERSAILLES et
ré-immatriculation au RCS de DAX.

22AL00265

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

MDM PARE BRISEMDM PARE BRISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1144 AV ELOI
DUCOM - 40000 MONT-DE-

MARSAN
842 360 471 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 16
novembre 2021, aux termes desquelles il
a été décidé, sous la condition suspensive
de l’absence d’oppositions des créanciers
sociaux, de procéder à la réduction du
capital de la Société d’une somme de
1 250 euros par voie de rachat et annula
tion de 125 parts sociales et à la modifi
cation consécutive des statuts de la So
ciété, la Gérante a constaté par décision
du 29 décembre 2021, la réalisation de la
condition suspensive affectant la réduction
du capital et la réalisation définitive de la
réduction de capital. En conséquence, les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQ MILLE

EUROS (5 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS MILLE

SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(3 750 €).

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
La Gérance
22AL00281

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

Tél : 05 58 06 26 64

PASSION CAPBRETONPASSION CAPBRETON
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 6 000.00 €
Siège social : 53  BOULEVARD

DES CIGALES
40130 CAPBRETON

820 935 492 RCS DAX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date
du 30 septembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission au
30 septembre 2021 de MR CHRISTIAN
LACROIX de ses fonctions de gérant de
la société.

 La demande d’inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. 

Pour avis, la Gérance
22AL00307

ALS CONFORTALS CONFORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 600 €
Route de Bordeaux, 

ZAC de Peyres
40800 AIRE SUR L’ADOUR
440 547 800 RCS Mont-de-

Marsan

Le 17 janvier 2022, l’associée unique
a décidé avec effet immédiat l’extension
de l’objet social aux activités de concep
tion et fabrication de tissus et d’ameuble
ments intérieurs et extérieurs et notam
ment de toiles décoratives extérieures
ainsi que de tous produits relatifs à l’amé
nagement, au confort et à la décoration
de tous bâtiments et leurs abords. L’article
2 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis

22AL00313

B.G. SARLB.G. SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 €
Ancien siège social : 2 rue Paul

Biremont 64340 Boucau
Nouveau siège social : 22

chemin de Piron 40440 Ondres
RCS Bayonne 347 434 896

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associée unique a décidé :

- D'étendre l'objet social aux activités
de coiffure à domicile et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- De transférer le siège social du 2 rue
Paul Biremont 64340 Boucau au 22 che
min de Piron 40440 Ondres à compter du
31 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 347 434 896 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : Madame Bernadette AR
TEON demeurant 22 chemin de Piron
40440 Ondres.

Pour avis, la Gérance
22AL00319
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SCEA LABIELLESCEA LABIELLE
Société civile d'exploitation

agricole au capital de 143.000 €
siège social au 260 Chemin du

Viele 40290 HABAS
791 399 520 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31.12.2021, il résulte que
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
du 31.12.2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Madame
CASTETS Jeanine, demeurant 260 Che
min du Viele 40290 HABAS, Gérante de
la Société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 260
Chemin du Viele 40290 HABAS, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de DAX. Mention
sera faite au RCS : DAX.

Pour avis
22AL00211

SETISETI
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 2.000 €

Siège social : 2 Avenue du
Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

RCS Dax 844 154 864

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 octobre 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour, suivie
de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur François CORNILLEAU demeu
rant à Capbreton (Landes) 8 Rue du 19
mars 1962, à qui ont été conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à Capbreton (Landes) 2
Avenue du Maréchal Leclerc. 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 Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
22AL00213

DE MECH DE MECH 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 € 
Siège social : 73 route du Dr

Dupouy 40090 Bascons 
RCS Mont-de-Marsan

493 572 846

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l’assemblée du 24/12/2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 24/12/2021
et sa mise en liquidation amiable.

Mme CUZACQ-BUSQUET, gérante,
demeurant maison « la Landaise » quartier
Cahoupe 40500 Saint-Sever exercera les
fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus afin de réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation, fixé au do
micile du liquidateur, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00217

EURL NTG ELEC EURL NTG ELEC 
Société à responsabilité Limité

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 69 route de
Bordeaux 40410 Belhade 

RCS Mont-de-Marsan
894 994 433

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2021 à 15 h, l'associé unique
a décidé la liquidation anticipé de la so
ciété à compter du 31 Décembre 2021.

Monsieur ARRIVE Gaël, liquidateur de
la société, demeurant 69 route de Bor
deaux 40410 Belhade et associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation arrê
tés au 31 Décembre 2021.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

ARRIVE Gaël
22AL00224

FOODING LOVEFOODING LOVE
FOODING LOVE

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 240 IMPASSE DU

RUISEAU
40090 GAILLERES

840 442 065 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/09/2021, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Julie
GABET demeurant 240 IMPASSE DU
RUISSEAU, 40090 GAILLERES avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 240
IMPASSE DU RUISSEAU 40090
GAILLERES adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

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

22AL00242

SASU DUVIAU PATRICK
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

SASU DUVIAU PATRICK
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 3.000 €

Siège social et de liquidation :
200 rue Georges Brassens

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

805 038 841

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 novembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 novembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Patrick DUVIAU demeurant
200 rue Georges Brassens 40160 Paren
tis-en-Born, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 200
rue Georges Brassens 40160 Parentis-en-
Born. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00249

AGENCE MARC CATHARY AGENCE MARC CATHARY 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.622,45 € 
Siège social : 145 Rue du

Chemin de Fer 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
351 567 649

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'Associé unique du 31.12.2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31.12.2021 et sa
mise en liquidation.

L'associé unique, Monsieur Marc CA
THARY demeurant 143 Rue du Chemin
de Fer 40600 Biscarrosse, exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 145
Rue du Chemin de Fer 40600 Biscarrosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

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

22AL00276

MIRE SOUMIRE SOU
Société civile immobilière de

construction vente 
Au capital de 1.000 €  

Siège : 28 Domaine de la
Cigalière 40130 CAPBRETON

853456218 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 31/12/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. NA
VARRE Charles-Henri 185 rue des
Barthes 40150 SOORTS HOSSEGOR, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et do
cuments. Mention au RCS de DAX.

22AL00308

DISSOLUTIONS

SMDLSMDL
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 ter Chemin
Labruquère 40230 Tosse
RCS : Dax 753 915 073

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision en date du 01/12/2021 il
a été :

1) Décidé de modifier l’objet social
comme suit : prise de participations dans
des sociétés exploitant des restaurants à
enseigne Mc Donald’s, management,
conseil et assistance, prestations adminis
tratives et comptables.

2) Approuvé le contrat d’apport en na
ture en date du 20/09/2021 aux termes
duquel Philippe Lannes fait apport à la
société SMDL de :

- la pleine propriété des 750 parts so
ciales d'une valeur nominale de 10 €
chacune, numérotées de 1 à 750, émises
par SEMADIA, SARL au capital de 7.500 €,
ayant son siège social avenue du Pont de
Burry, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
484 034 863 évaluées à 1.509.000 €,

- la pleine propriété des 750 parts so
ciales d'une valeur nominale de 10 €
chacune, numérotées de 1 à 750, émises
par DIAMASE, SARL au capital de 7.500 €,
ayant son siège social route André Dupuy,
40260 Castets, immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 751 620 196 évaluées à
218.000 €,  

3) En rémunération de ces apports,
augmenté le capital de 1.727.000 € pour
le porter de 1.000 € à 1.728.000 € par
création de 172 700 parts nouvelles de
10 € de nominal, n° 101 à 172 800.

Le capital social s’élève désormais à
1 728 000€ divisé en 172 800 parts de
10 € de nominal,

4) Modifié les statuts en conséquence.
22AL00320

IZI IMMOIZI IMMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 240  €
Siège social : Route de
Bordeaux 40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan

537 707 598

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé en date du
29/10/2021 et effet du 31/10/2021 la dis
solution amiable anticipée de la société. Il
a été mis fin au mandat du gérant Frédé
rico DA COSTA 3 Route de Bordeaux
40630 Sabres, qui a été nommé liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL00317

SCI HORIZONS
SCI au capital de 1.000 €, Siège social :

13 Avenue de Fouilleuse 92210 Saint-
Cloud 821516713 RCS Nanterre. Le
12/12/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 90 Route de
l'Église 40250 Lourquen à compter du
12/12/2021. Objet : Acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : Marie Thérèse Blanchard, 13
Avenue de Fouilleuse 92210 St-Cloud.
Durée : 99 ans Radiation au RCS de
Nanterre. Inscription au RCS de Dax.

21AL05054
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Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

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

ADOUR DRHADOUR DRH
SAS à associé unique
Au capital de 5.000 €

Siège social : 18 avenue de la
Marquèze 40510 Seignosse

RCS Dax  831 557 392

En date du 23 décembre 2021, l’asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et la loi ainsi que dans sa décision, à effet
du 31 décembre 2021.

Monsieur Marc JOLLY demeurant 18
avenue de la Marquèze 40510 Seignosse,
associé unique, exerce les fonctions de
liquidateur et le siège de liquidation est
fixé au 18 avenue de la Marquèze 40510
Seignosse.

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

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

22AL00278

SARL SEAWOLFSARL SEAWOLF
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-Dit La

Bouchonnerie
40150 SOORTS HOSSEGOR

904 415 817 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/01/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 19/01/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Thomas
DELPLACE demeurant Lieu-Dit La Bou
chonnerie, 40150 SOORTS-HOSSEGOR 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
Dit La Bouchonnerie 40150 SOORTS-
HOSSEGOR adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00299

SARL TRANS LAND
EXPRESS

SARL TRANS LAND
EXPRESS

Au capital de 200.000 €
3703 route de Saint-Justin

40120 Lacquy
RCS Mont-de-Marsan

518 545 140

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’AGE du 14
janvier 2022 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 janvier 2022.

Ils ont nommé comme Liquidateur M.
Mario LOMBARDI demeurant 953 route de
Rayron 40190 Pujo-le-Plan. Le siège de
la liquidation a été fixé au 953 route de
Rayron 40190 Pujo-le-Plan.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au GTC de Mont-de-Marsan.

22AL00314

LIQUIDATIONS

SETISETI
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 2.000 €

Siège social : 2 Avenue du
Maréchal Leclerc 
40130 Capbreton

RCS Dax 844 154 864

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 L'assemblée générale des associés du
31 octobre 2021, après avoir entendu le
rapport de François CORNILLEAU liqui
dateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00214

FUTURE ENERGY
AQUITAINE 

FUTURE ENERGY
AQUITAINE 

SARL en liquidation 
Au capital de 1.000 € 
Siège social : Tuyas 

40410 Pissos (Landes)
RCS Mont-de-Marsan

 518 116 801

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 10/01/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 10/01/2022 de la société FU
TURE ENERGY AQUITAINE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

22AL00226

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PROCERAMPROCERAM
SARL au capital de 8.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : Le

Grand Biensang 40420 Brocas
RCS Mont-de-Marsan

400 043 931

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 12 janvier 2022
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
mars 2021.

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

22AL00272

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 31 décembre 2021, les associés
de la  société ETABLISSEMENTS DU-
PRAT, SARL en liquidation au capital de
60.000 €, dont le siège social est situé
Rue Duprat 40400 Tartas, RCS Dax
328 266 200 ont approuvé le compte dé
finitif de liquidation, donné quitus de la
gestion et décharge du mandat de Liqui
dateur de Madame Anne-Marie DUPRAT,
demeurant Rue Duprat 40400 Tartas, et
constaté la clôture définitive de la liquida
tion de la société.

Le compte définitif de liquidation sera
déposé au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

22AL00273

LE FOUTOIR DE HUGO LE FOUTOIR DE HUGO 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.500 € 

Siège social : 
Route des Abeilles

40180 Sort-en-Chalosse 
Siège de liquidation : 
Route des Abeilles 

40180 Sort-en-Chalosse 
RCS Dax 887 758 597

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2021, Route des Abeilles
40180 Sort-en-Chalosse, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Sabine
LABADIE demeurant Route des Abeilles
40180 Sort-en-Chalosse, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00275

FONDS DE COMMERCE

Par acte authentique du 29/12/2021
reçu par Me Pierre-Edouard MARTIN
Notaire à Marseille (13006) 35 rue Mont
grand, enregistré au SDE de Marseille, le
17/01/2022, Dossier no 2022 00001294
Référence 1314P61 2022 N 00104

M. DEZON Christian, né à Bergerac
(24) le 16/12/1965, demeurant 630 route
de Oeyreluy 40180 Seyresse

A cédé à GEORGES TOURISME
SPORT, Société à Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 5.000 € ,
ayant son siège social 57 avenue de la
Roue 40150 Soorts-Hossegor, 853 445
484 RCS de Dax

Un fonds de commerce de Achat, vente,
réparation, climatisation de véhicules
neufs et occasions, importation et expor
tation et notamment automobiles moto
cycles, cycles, connu sous le nom com
mercial GARAGE CHRISTIAN DEZON,
immatriculé au RCS de Dax sous le n° 493
411 623, sis 52 route de Tercis (40100)
Dax, moyennant le prix de 82.500 €.

La date d'entrée en jouissance :
31/12/2021.

Les oppositions sont reçues dans les
10 jours de la dernière date des publicités
légales, au siège de l’Étude de Me
Edouard TACHOT Notaire à Dax (40100)
38 cours Galliéni, où domicile a été élu à
cet effet.

22AL00306

L’IMMOBILIÈRE
THERMALE 

L’IMMOBILIÈRE
THERMALE 

EURL au capital de 7.500 € 
Siège social : Résidence

Grateloup, Impasse Grateloup
40100 Dax

RCS Dax 798 967 568

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP du 23/12/2021, enregis
tré le 07/01/2022, au SPFE de Mont-de-
Marsan, dossier 2022 00001331, réf
4004P01 2022 A 00063,

La société L’IMMOBILIÈRE THER-
MALE, EURL au capital de 7.500 €, dont
le siège social est Résidence Grateloup,
Impasse Grateloup, 40100 Dax, RCS Dax
798 967 568, a vendu à

La société COURTES ALIS, SASU au
capital de 92.600 €, dont le siège social
est 1 Place Robert Lassalle 40100 Sous
tons, RCS Dax 390 217 818,

Son fonds de commerce d'agence im
mobilière, de gestionnaire de biens de
location à l'année et de location saison
nière qu'elle exploitait Résidence Grate
loup, Impasse Grateloup 40100 Dax.

Cette vente a été consentie au prix de
60.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.000 € et aux éléments incor
porels pour 55.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
01/01/2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet EXCO, 7 Boulevard du
Collège 40100 Dax.

Pour avis
22AL00189

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Isabelle
BONNARDEL, notaire à Biscarrosse
(Landes),190 Rue Jules Ferry, le 7 janvier
2022, enregistré à Mont-de-Marsan, le 11
janvier 2022, référence 2022 N 34, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Eric Serge Augustin GRI-
GNON, conjoint collaborateur, et Madame
Laurence Liliane ARIAS, commerçante,
demeurant ensemble à Biscarrosse
(40600) 340 Rue d'Yquem.

A la Société dénommée SRI SIAM,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 2.000 €, dont le siège est à Biscarrosse
(40600),128 rue des Eglantines, identifiée
au SIREN sous le numéro 904 499 530 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Désignation du fonds : le fonds de
commerce de pizzeria, vente de boissons,
glaces, crêpes et gaufres, fabrication de
pizzas à emporter" sis à Biscarrosse
(40600) 82 Avenue Georges Clemenceau,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial QUAI 40, et pour lequel il est im
matriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 431910 801.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent cinq
mille euros (105.000 €),s'appliquant aux
éléments incorporels pour quatre-vingt-dix
mille euros (90.000 €), au matériel pour
quinze mille euros (15.000 €).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL00190
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Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 janvier 2022, enregistré le
17 janvier 2022 au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan, dossier 2022 00004280, réfé
rence 4004P01 2022 A 00170, a été cédé
par :

LAND’SAVEURS, Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique au capi
tal de 7.000 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan sous le numéro 834 034 910,
dont le siège social est sis 3 place Charles
de Gaulle à Mont-de-Marsan (40000),à
L’ENDROIT, Société à Responsabilité Li
mitée immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
sous le numéro 514 424 597, dont le siège
social est sis 1 rue Frédéric Bastiat à Mont-
de-Marsan (40000),

Un fonds de commerce d’épicerie fine,
restauration sur place et à emporter, bar,
salon de thé, sis et exploité sous l’en
seigne O BOC’HALLES au 3 place Charles
de Gaulle à Mont-de-Marsan (40000).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er janvier
2022.

L’entrée en jouissance a été fixée à
cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de cin
quante cinq mille euros (55.000 €) s’appli
quant :- Aux éléments incorporels à
concurrence de : quarante mille euros
(40.000 €) ; - Aux éléments corporels à
concurrence de : quinze mille euros
(15.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 Mont-de-Marsan,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
22AL00251

Par acte authentique reçu le
23/12/2021, par Maître Céline VILAIN,
Notaire associée de la SARL OFFICE
NOTARIAL DE CAUDÉRAN, 103, avenue
Louis Barthou 33200 Bordeaux, enregistré
le 06/01/2022 au Service Départemental
de l’Enregistrement Bordeaux dossier
2022 00001153,  référence 3304P61 2022
N00031 :

M. Guy BRETON, 505, avenue du Born
40460 Sanguinet Répertoire des Métiers
527 580 112 RM 40,

A cédé à la Société SUDRA, SAS au
capital de 1.000 €, siège social : 31 rue
Gabriel Leglise, Résidence Ampère, Appt
32, 33200 Bordeaux,  immatriculée au
RCS de Bordeaux  823 739 081, un fonds
de commerce ambulant de rôtisserie et
fabrication d’autres plats cuisinés à em
porter, connu sous le nom de POULET
LAND exploité sur le marché biologique
de Caudéran-Bordeaux Saint-Amand, sur
le marché du MOULLEAU-ARCACHON et
devant le 127 bd de la Plage, Arcachon.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix de 70.000 € (éléments incorporels :
35.000 € + matériels, mobiliers, agence
ments : 35.000 €).

L'entrée en jouissance a été fixée au
23/12/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales pour la validité et pour la
correspondance en l’Etude de Maître
Céline VILAIN 103 avenue Louis Barthou
33200 Bordeaux.

22AL00300

LEGIGARONNE LEGIGARONNE 
Avocats à la Cour Spécialistes
en Droit des Sociétés en Droit

Fiscal et Droit Social 9 rue
Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Lesperon du 23 Décembre
2021, enregistré au SPFE Mont-de-Mar
san le 04 janvier 2022, Dossier 2022
00000211, Référence 4004P01 2022 A
00013,

La SNC SENA, ayant son siège à 40260
Lesperon, Le Bourg, rue du Commerce,
immatriculée 521 105 221 RCS Mont-de-
Marsan, a vendu à la SNC ALBAKYEST,
ayant son siège à 15230 Chaliers, lieudit
Prat Long, immatriculée 884 063 512 RCS
Aurillac,

Un fonds de commerce de « Librairie,
café, papeterie, journaux, tabac, articles
de fumeurs, cadeaux, souvenirs, jouets,
confiserie, glaces, dépôt de photos et de
gaz, articles de pêche, articles funéraires,
loterie nationale, jeux automatiques »,
exploité à 40260 Lesperon, Le Bourg, rue
du Commerce, pour l’exploitation duquel
le vendeur est immatriculé 521 105 221
RCS Mont-de-Marsan et identifié SIRET
521 105 221 00035, moyennant le prix de
cent cinquante mille euros (150.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL PPBL
HUISSIERS, sise à 40500 Saint-Sever, 6
Place du Tribunal, où domicile a été élu à
cet effet.

22AL00316

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 10 Janvier 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Hervé Gérald Marcel
L’HOTELLIER, retraité et Madame Jac
queline Paule DASSE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Soorts-
Hossegor (40150) 66 Avenue des Chèvre
feuilles

Mariés à la mairie de Bordeaux (33000)
le 28 Août 1965 sous le régime de la
communauté réduites aux acquêts aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Henry MARSSEROU, notaire à
Nay (64800) le 24 Août 1965.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
22AL00262

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Julio César PORTILLA

TUESTA, ingénieur, né à CHACHA
POYAS (PEROU), le 03 avril 1988 et
Madame Cécile Jeanine Candida FAU-
CONNIER, professeur de yoga, née à
MONT-DE-MARSAN (40000), le 27 février
1986, demeurant ensemble à SAINT SE
VER (40500), 15 rue Louis Sentex, mariés
à la Mairie de SAINT SEVER (40500), le
07 juillet 2018, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens.

L'acte a été reçu par Maître André
BAUDOIN-MALRIC, notaire à MONT DE
MARSAN CEDEX, le 11 Janvier 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me André BAUDOIN-MALRIC,
notaire à MONT DE MARSAN CEDEX, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me André BAUDOIN-MALRIC

22AL00284

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

L'HURIEC-GOURLAOUEN, Notaire Asso
cié au sein de l’Office Notarial à la rési
dence d'Arudy (64260), 3 Allée des Car
riers ZAC Saint-Michel, CRPCEN 64076,
le 17 janvier 2022, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial, entre Monsieur Franck
Florent AJAQUIRY RANGAPANAÏK, Bu
cheron, et Madame Martine Rose SAL-
MON, enseignante, demeurant ensemble
à Seignosse (40510) 28 rue Emile Zola.

Aux termes de l’acte, Madame Martine
Rose SALMON a apporté un immeuble, à
elle propre, à usage d’habitation sis à
Seignosse (Landes) 40510, 28 Rue Emile
Zola, cadastré section AH n°179 pour
00ha 10a 50ca, formant le lot numéro 51
du lotissement dénommé "FRAT".

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL00285

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 janvier 2022, enregistré
auprès du Service de Publicite Fonciere
et de l’Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 13 janvier 2022, sous les réfé
rences 4004P012022 A 00147,

La Société L’O.DI.CE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
300.000 €, dont le siège est à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480) Le Mail, imma
triculée au RCS de Dax sous le numéro
435 296 504, a cédé à

La société ULYSSE, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 10.000 €,
dont le siège est à Vieux-Boucau-les-
Bains (40480) Résidence les Hameaux du
Lac, immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro908 096 803 :

Le fonds de Bar avec licence IV Res
taurant Brasserie, exploité à Vieux-Bou
cau-les-Bains (40480) Le Mail, et pour
lequel le Vendeur est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Société de Dax
sous le numéro 435 296 504 00010 (Code
NAF 5610A) connu sous l'enseigne
L'ODICE, avec l'ensemble des éléments
en dépendant : la clientèle, l'achalandage
y attachés, le droit au bail des locaux
d’exploitation, les matériels, outillage et
mobilier, et plus généralement, tous les
éléments corporels et incorporels compo
sant ledit fonds et nécessaires à son ex
ploitation.

Le tout moyennant le prix principal de
1.250.000 € s'appliquant aux éléments
incorporels à hauteur de 1.173.500 € aux
éléments corporels à hauteur de 76.500 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
10 janvier 2022.

Le transfert de propriété est intervenu
à la même date.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
social de la société FIDUCIAL SOFIRAL,
séquestre, à Dax (40100) 19 Route de
Montfort, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22AL00301

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 janvier 2022, enregistré
auprès du Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 14 janvier 2022, sous les réfé
rences 4004P01 2022 A 00161,

La Société GALAK, Société par Actions
Simplifiée au capital de 300 €, dont le siège
est à Vieux-Boucau-les-Bains (40480) 8
rue M J Convert, Promenade du Mail,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 791 498 082, a cédé à

La société ULYSSE, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 10.000 €,
dont le siège est à Vieux-Boucau-les-
Bains (40480) Résidence les Hameaux du
Lac, immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 908 096 803 :

Le fonds de Restaurant Bar Licence III,
exploité à Vieux-Boucau-les-Bains(40480)
8 rue M J Convert, promenade du Mail, et
pour lequel le Vendeur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Société de
Dax sous le numéro 791 498 082 00019
(Code NAF 5610A), avec l'ensemble des
éléments en dépendant : la clientèle,
l'achalandage y attachés, le droit au bail
des locaux d’exploitation, les matériels,
outillage et mobilier, et plus généralement,
tous les éléments corporels et incorporels
composant ledit fonds et nécessaires à
son exploitation.

Le tout moyennant le prix principal de
400.000 € s'appliquant aux éléments in
corporels à hauteur de 394.640 € aux
éléments corporels à hauteur de 5.360 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
10 janvier 2022.

Le transfert de propriété est intervenu
à la même date.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
social du cabinet FIDAL, séquestre, à Dax
(40100) 31 Avenue Jules Bastiat, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis
22AL00302

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LEVY, Notaire à Soustons en date du 05
Janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Séparation de Biens par Monsieur
Yannick Philippe MONTIGNY, technicien
informatique et Madame Delphine ROU-
BENNE, assistante commerciale, son
épouse, demeurant ensemble à Sei
gnosse (40510) 23 Les Jardins de la Be
lette,

Mariés à la mairie de Angresse (40150)
le 24 Août 2019 sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis, Me Caroline LEVY

22AL00228

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe du 7 août
2014, Monsieur Alain, Jean DAUGE, né à
Reutlingen (Allemagne) le 24 décembre
1946 et décédé à Mont-de-Marsan
(Landes) le 17 septembre 2021, a institué
un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christian GINESTA,
Notaire à Mont-de-Marsan (Landes), sui
vant procès-verbal de dépôt et de descrip
tion en date du 18 janvier 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Christian GINESTA,
Notaire à Mont-de-Marsan (40000), 1058
avenue Eloi Ducom, chargé du règlement
de la succession.

Pour avis, Me Christian GINESTA
22AL00274

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
85 avenue Charles Despiau

40370 Rion-des-Landes

Par testament olographe du 08 mars
2002, Monsieur Alain CASTETS, céliba
taire, né à Carcen-Ponson (Landes) le 23
avril 1947, demeurant à Tartas (Landes),
EHPAD Gérard Minvielle, 54 allée Daret,
décédé à Tartas (Landes) le 17 juillet
2021, a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christophe BALLU,
suivant procès-verbal en date du 13 jan
vier 2022, dont une copie authentique a
été reçue par le Tribunal Judiciaire de Dax,
le 18 janvier 2022.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire sont à former auprès de
l'étude de Maître Christophe BALLU, no
taire à Rion-des-Landes (Landes), 85
avenue Charles Despiau, chargé du règle
ment de la succession, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Dax de l'expédition du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

22AL00315

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 22AL00139 parue le 15

janvier 2022, concernant la société LAFO-
RIE CONSTRUCTIONS, il y a lieu de lire :
Capital social 1.000 € au de 5.000 €.

22AL00200

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

ÉTAT DE COLLOCATION
Messieurs les créanciers de la procé

dure de M. LOUISET Bertrand 1 B rue des
Lacs 40200 Mimizan, RCS Mont-de-Mar
san 324 437 342. Activité : Supérettes,
sont avises du dépôt de l'état de colloca
tion au Greffe le 12/01/2022 par SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, établi confor
mément aux dispositions de l’article R
643-6 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions de
l'article R 643-11 du Code de commerce
la contestation de cet état pourra être faite
dans un délai de trente jours qui suivra
l'insertion à paraître au Bulletin Officiel des
Annonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par requête remise ou adressée
au Greffe du Juge de l’exécution du Tri
bunal Judiciaire de Dax, Rue des Fusillés
40100 Dax.

22AL00253

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

12/01/2022
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE

D'ACTIF 
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALI-

SATIONS POUR LES INDUSTRIELS DU
BOIS  SAD RCS Dax 702 018 011. Admi
nistration d'entreprises, route Nationale 10
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

22AL00290

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

INFO-LANDES CONSEILS (SARL) 
RCS Dax 754 014 140. Tierce mainte
nance de systèmes et d'applications infor
matiques, 11 rue Georges Chaulet 40100
Dax.

22AL00291

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

M. LUBAT Philippe, RCS Dax 380 890
459. Services des traiteurs, 172 avenue
Georges Cemenceau  40100 Dax.

22AL00292

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

M2L (SARL) RCS Dax 482 499 050.
Restauration de type rapide, 6 Esplanade
du Général de Gaulle 40100 Dax.

22AL00293

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

2TMN (SARL) RCS Dax 829 689 074.
Travaux de maçonnerie générale et gros
oeuvre de bâtiment, 32B avenue du Ma
réchal de Lattre de Tassigny 40140 Sous
tons. 

22AL00294

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

M. DUSSAU Yohann Marcel André
RCS Dax 793 011 032. Transports routiers
de fret de proximité, 378 route de Latine
40180 Tercis-les-Bains.

22AL00295

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

LAFAVI (SAS) RCS Dax 421 779 067.
Commerce de détail d'articles de sport en
magasin spécialisé, 2 rue Gérard Philippe
Lieudit Lavielle 40220 Tarnos.

22AL00296

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

07/01/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Mme CELLOT Sandrine, Élevage

d'autres animaux, 235 chemin Degaziau
40120 Retjons. Date de cessation des
paiements : 01/01/2021. Mandataire judi
ciaire SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES,
prise en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL00255

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

LA DÉCO DU LODGE (SAS) RCS
Mont-de-Marsan 848 706 941. Commerce
de détail de meubles, 577 route du Muret
40410 Liposthey. Date de cessation des
paiements : 01/01/2021. Liquidateur SE
LARL EKIP', prise en la personne de Me
Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL00256

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

EURL LUMALE CONCEPT (SARL) 
RCS Mont-de-Marsan 503 786 014. Tra
vaux de menuiserie métallique et serrure
rie, 210 rue de la Ferme de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan. Date de cessa
tion des paiements : 01/01/2021. Liquida
teur SELARL EKIP', prise en la personne
de Me Christophe MANDON 7bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL00257

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

BOUCHERIE "L'EFFET BOEUF"
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 834 695
611. Commerce de détail de viandes et de
produits à base de viande en magasin
spécialisé, 66 rue du Moulies, Espace
Bremontier 40160 Parentis-en-Born. Li
quidateur SELARL EKIP', prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

22AL00258

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

EMMA'S CORNER (SARL) RCS Mont-
de-Marsan 789 946 985. Commerce de
gros (commerce interentreprises) alimen
taire spécialisé divers, Lieudit Cameleyre
40210 Escource.

22AL00259

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

La société LES OPTICIENS DE
L'ADOUR (SAS) RCS Mont-de-Marsan
793 676 784. Commerces de détail d'op
tique, 22 rue du 13 Juin  40800 Aire-sur-
l'Adour.

22AL00260

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

GP DISTRIBUTION (SAS) RCS Mont-
de-Marsan 831 622 014. Intermédiaires
spécialisés dans le commerce d'autres
produits spécifiques, 2 avenue de Hé
singue  40270 Grenade-sur-l'Adour.

22AL00261

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

14/01/2022
OUVERTURE DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE
Mme LE HOUEZEC Alexandra RCS

Mont-de-Marsan 502 134 497. Vente à
distance sur catalogue spécialisé, 16 rue
Camille Claudel 40600 Biscarrosse. Date
de cessation des paiements : 01/01/2021.
Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET ASSO
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00287

REPRISE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

La société POLYCLINIQUE LES
CHÊNES (SARL) RCS Mont-de-Marsan
312 539 448. Activités hospitalières, rue
Chantemerle, Lieudit Capit  40800 Aire-
sur-l'Adour. Liquidateur SELARL EKIP',
prise en la personne de Me Christophe
MANDON 7bis place Saint-Louis  40000
Mont-de-Marsan.

22AL00288

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

L'EURL EMMA RESTAURATION
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 419 584
230. Cafétéria et autres libres-services,
760 avenue du Maréchal Juin, Centre
Commercial Barbe d'Or 40000 Mont-de-
Marsan.

22AL00289
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  50 830,00 € -1,8% -1,2% DOLLAR 

USD 1,14 0,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  307,90 € -0,3% 3,2% LIVRE 

GBP 0,84 0,0% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 730,00 € -2,5% 11,8% FRANC SUISSE

CHF 1,04 1,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  914,00 € -0,4% 18,1% DOLLAR

CAD 1,42 -0,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 000,00 € -2,9% 3,7% YEN  

JPY 130,39 -0,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  384,90 € 0,0% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  308,90 € -1,0% 3,6% COURONNE 

SEK 10,32 0,3% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  324,70 € 1,5% 4,4% RAND 

ZAR 17,54 -3,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,90 € 0,7% 3,6% DOLLAR 

AUD 1,58 1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 714,75 € -1,1% 7,2% YUAN 

RMB 7,21 -9,3% 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 7 143,23 3,1% -0,1% 27,2% 7 376,37 7 115,77 France

SBF 120 5 537,08 3,1% -0,2% 24,1% 5 706,97 5 515,03 France

EURO STOXX 50 4 264,53 2,5% -0,8% 18,4% 4 392,15 4 239,52 Europe

S&P 500 4 582,04 -0,8% -3,9% 21,6% 4 796,56 4 582,04 USA

NASDAQ 100 15 346,22 -2,9% -6,0% 19,9% 16 501,77 15 346,22 USA

FOOTSIE 100 7 570,18 4,1% 2,5% 12,6% 7 611,23 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 15 787,48 1,6% -0,6% 14,0% 16 271,75 15 768,27 Allemagne

SMI 12 529,56 -1,5% -2,7% 15,1% 12 939,17 12 525,63 Suisse

NIKKEI 28 257,25 -1,0% -1,9% 0,1% 29 332,16 28 124,28 Japon

SSE COMPOSITE 3 569,91 -1,7% -1,9% -0,7% 3 639,78 3 521,26 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,51 -24,1% -17,0% -28,1% 1,99 1,51 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% 14,7% 2,22 2,18 -

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

CERINNOV GROUP 1,58 13,2% 17,0% -13,7% 1,64 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 -10,6% -1,3% 68,1% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 1,3% 0,9% 19,3% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,50 -5,4% 4,3% -17,5% 97,00 92,50 10,1%

EUROPLASMA 0,12 -3,7% 0,1% -94,1% 0,13 0,11 -

FERMENTALG 3,08 2,7% -1,0% -30,0% 3,14 2,97 -

GASCOGNE 3,48 -3,3% -7,0% -13,0% 3,54 3,28 -

GPE BERKEM 10,30 9,6% 1,0% N/A 10,50 9,64 -

GPE PAROT (AUTO) 2,64 3,5% 1,5% 10,5% 2,66 2,57 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,10 14,4% 13,8% N/A 30,10 27,50 -

I.CERAM 17,20 -8,5% 4,9% -64,6% 17,20 15,40 -

I2S 4,98 4,6% 1,6% 38,3% 4,98 4,60 -

IMMERSION 6,10 -12,9% 1,7% 221,1% 6,45 5,70 -

IMPLANET 0,40 18,0% 30,2% -64,4% 0,40 0,31 -

KLARSEN DATA 2,46 -1,0% 4,9% 199,4% 2,49 2,32 -

LECTRA 39,70 4,2% -5,5% 64,7% 42,15 38,70 0,6%

LEGRAND 95,28 -5,1% -7,4% 19,4% 103,80 95,28 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,71 9,2% 29,1% 138,3% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -18,5% 10,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 13,70 3,5% -0,3% 21,5% 13,80 13,60 1,5%

POUJOULAT 50,00 0,8% 0,4% 62,3% 50,00 49,60 1,2%

SERMA TECH. 346,00 10,2% 13,8% 26,3% 396,00 344,00 1,1%

UV GERMI 7,35 -15,4% -2,8% -43,5% 8,53 7,35 -

VALBIOTIS 7,02 0,9% 2,5% 2,9% 7,35 7,02 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 4 - S A M E D I  2 2  J A N V I E R  2 0 2 2
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LE PETIT BOUCHON
« UNE CUISINE 
  SANS CHICHI »

Franck et Sophie Lemaire ont lancé Le Petit Bouchon à Dax, voilà cinq ans.  
Leur cuisine « produits du terroir », simple et sincère, les fait caracoler en tête  

du classement Tripadvisor, depuis trois ans. Un bon moment garanti. 

Par Hubert RAFFINI

Déposer des pétales comestibles pour déco-
rer un plat, ce n’est pas mon style. Cela 
augmente le prix pour pas grand-chose », 
confie Franck Lemaire. Ici, affirme-t-il, nos 
fournisseurs le savent, nous sommes très 

rigoureux dans le choix de nos produits. De fait, cabil-
lauds, bars et turbos viennent de Capbreton, « le seul 
port des Landes », le bœuf vient d’Occitanie, l’agneau 
et le veau de Soule. La coopérative agricole de Mauléon 
y élève des animaux sur des terres qui jadis apparte-
naient à la famille du chef dacquois. Les glaces arrivent 
de Labastide-d’Armagnac et la tourtière de chez Marie 
à Gamarde-les-bains. Parmi ces producteurs régionaux, 
une exception pour la pluma de cochon Duroc qui vient 
d’Espagne. 

SUBLIMER LES PRODUITS LOCAUX
Au début, en 2016, la carte, qui n’a pas de formule 
menu et qui n’a que peu changé depuis, proposait des 
poulets label. Petit à petit la demande a évolué et pro-
gressivement Franck et Sophie Lemaire se sont sentis 
tirés vers le haut. Le panier repas moyen est passé de 
25 à 38 euros. Ce qui n’a pas été pour leur déplaire. 
Dans cette logique, désireux de « sublimer les pro-
duits locaux », le chef a profité du confinement pour 
se former à la cuisson lente. L’échine de porcelet, cuite 
17 heures à 60 degrés, peut en effet se manger à la 
cuillère. 
Tous les gourmets le savent, ce qui essentiel à la répu-
tation d’une maison, c’est bien sûr ce que l’on trouve 
dans l’assiette, mais c’est également l’accueil. C’est le 
domaine de Madame. Mille métiers avant d’accom-
pagner sa moitié en salle et la découverte du plaisir 

Papilles Émoi

de l’échange avec les affamés. Le sourire est sa façon 
d’exhausser les saveurs régionales. Sophie aime aussi 
échanger sur la composition ultra-secrète de son  
Américano. Il vaut à lui seul de s’asseoir à cette table. 
Une rasade de gin, Campari, Cinzano et surtout du 
Noilly Prat, le fameux vermouth de France qui apporte 
avec subtilité les arômes de camomille, coriandre,  
gentiane et écorces d’orange amère. 

70 cours du Maréchal-Joffre - Dax 
Ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h,  
sauf lundi et mardi
05 58 90 20 00 

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 4 - S A M E D I  2 2  J A N V I E R  2 0 2 2


