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COUP 
 DE BUZZ

VOD
LE NETFLIX 

OCCITAN
Déjà plus de 20 000 connexions  

pour les 200 films d’animation,  
séries et documentaires réalisés  

ou doublés en occitan, en ligne  
sur la plateforme de streaming  

OcVOD, créée par l’association  
Conta’m et LL Films à Nay (64).  

Si l’abonnement est accessible  
aux particuliers, les 800 écoles  

des régions Nouvelle-Aquitaine  
et Occitanie qui proposent  

un enseignement en occitan  
bénéficieront cette année  

de la prise en charge d’un tiers  
de l’abonnement par l’Office  

public de la langue occitane en  
partenariat avec l’Éducation 

nationale.
www.ocvod.fr

OLYMPIADE  
DES MÉTIERS 
ÉMERIC LABAT 
DÉCROCHE L’OR
Émeric Labat, 21 ans, a décroché la médaille  
d’or pour l’art floral aux sélections nationales des  
Olympiades des métiers, le 15 janvier dernier, à  
Lyon. Titulaire d’un brevet technique des métiers,  
le jeune homme formé aux centres de formation  
des apprentis de Mont-de-Marsan et de Poitiers  
est aujourd’hui chef d’atelier au Petit Jardin,  
à Pau. Après plusieurs mois d’un entraînement  
technique et physique digne des athlètes de  
haut niveau au sein de l’équipe de France des  
métiers, il représentera la France dans les  
épreuves internationales d’art floral prévues à  
Shanghai en octobre prochain.

MONT-DE-MARSAN
MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK NEW LOOK
Le musée Despiau-Wlérick, nouveau moteur de la dynamisation du cœur de ville ? C’est le pari  
de Mont-de-Marsan qui vient de confier au cabinet lyonnais Vurpas architectes la modernisation et  
l’agrandissement de l’établissement dont la surface totale passera de 2 000 m2 à 4 300 m2, entre la 
réhabilitation des deux maisons fortes jumelées du XVe siècle et la construction d’un bâtiment neuf sur  
le site de l’ancien lycée Saint-Vincent, le tout agrémenté d’une galerie d’exposition neuve en bois  
surplombant le Midou. Le musée dédié à la sculpture figurative du XXe siècle, doté de plus de  
14 000 œuvres, qui a accueilli 38 000 visiteurs en 2019, devrait retrouver son public à l’été 2025,  
après deux ans et demi de travaux pour un budget total de 14,5 millions d’euros. 
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Accompagnement économique, emploi, 
aménagements, mobilité… Pascale Requenna, maire 

d'Hagetmau, présidente de la communauté de 
communes Chalosse-Tursan et conseillère régionale, 

détaille les enjeux pour ce territoire.

Propos recueillis par Julie DUCOURAU

       EMPLOI
« OUVRIR  
LE CHAMP DES 
POSSIBLES »

Les Annonces Landaises :  
Quel est le poids économique  
de la communauté de communes 
Chalosse-Tursan ?
Pascale REQUENNA :  Sur ce 
territoire de 50 communes et 
26 000 habitants, nous avons 2 500 
entreprises, surtout dans l'agricul-
ture, l'industrie, le transport et le 
commerce de gros. Cela représente 
4 800 salariés au total, soit 6 % des 
entreprises et emplois du dépar-
tement. Il y a plutôt des petites 
structures, mais de grosses socié-
tés sont aussi présentes comme 
Maïsadour, les Fermiers landais, la 
Maison Lafitte ou encore Pyrenex.
Sur la communauté de communes, 
il existe huit zones d’activité qui 
connaissent des développements 
très différents, d’où des modifi-
cations probables dans le cadre 
du plan local d'urbanisme inter-
communal (PLUi) qui va nous 

contraindre à repenser nos zones 
d’habitation et de développement 
économique. Cette année, un gros 
projet concerne la zone d’activité 
du Péré à Saint-Sever où nous sou-
haitons créer un deuxième accès 
pour la développer et créer une 
attractivité nouvelle. De quoi offrir 
du clé en main aux entreprises.
La communauté de communes est 
par ailleurs partie prenante à hau-
teur de 30 % dans Agrolandes [le 
technopôle et agrocampus dépar-
temental situé à Haut-Mauco, 
ndlr].
Nous avons également une poli-
tique d'accompagnement des 
petites structures, pour les aider à 
la transformation, la modernisation. 
Les commerçants et artisans situés 
dans les centres-bourgs et centres-
villes peuvent ainsi obtenir jusqu’à 
30 % de financement de leur projet 
avec un maximum de 10 000 euros. 

Ceux qui sont implantés au-delà 
des centres peuvent bénéficier de 
20 % de financement des travaux à 
hauteur de 10 000 euros maximum 
également. Enfin, trois communes, 
Geaune, Saint-Sever et Hagetmau 
bénéficient du programme natio-
nal Petites villes de demain et nous 
accompagnerons des travaux réali-
sés dans ce cadre.

LAL : Comment se présente le 
plan Petites villes de demain pour 
Hagetmau dont vous êtes maire ?
P. R. : Nous avons fait un premier 
diagnostic en décembre 2021. Des 
réunions de concertation sont lan-
cées avec la population. Nous vou-
lons essayer de faire des parcours 
marchands mieux identifiés, tout 
en réfléchissant à la problématique 
de commerces qui marchent bien 
mais dont les gérants sont proches 
de la retraite. À Hagetmau, la 
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PASCALE 
   REQUENNA

Maire d’Hagetmau et présidente 
de la communauté de communes 
Chalosse-Tursan
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voiture est très présente. Dans 
mon idée de la ville de demain, 
j'aimerais relier tous les quartiers 
vers le centre-ville avec des voies 
cyclables, inverser la logique. Il faut 
trouver un équilibre sans obérer la 
présence des consommateurs, et 
avec de la pédagogie.
Avec la Cité verte par ailleurs, nous 
cochons toutes les cases côté équi-
pements sportifs -nous sommes 
d'ailleurs Terre de Jeux 2024-, mais 
là où le bât blesse, c'est l'héberge-
ment, je souhaite qu'on travaille 
là-dessus aussi.

LAL : La grippe aviaire est  
de retour dans les élevages  
chalossais...
P. R. : La situation est souvent 
dramatique pour nos agriculteurs, 
des hommes et des femmes qui ne 

peuvent pas aller bien aujourd'hui. 
On se sent totalement solidaire et 
un peu impuissant car il n'y a pas 
de solution claire qui se dessine. 
Les difficultés des filières agricoles 
ont mécaniquement des consé-
quences sur le reste de l'activité 
économique du territoire, c'est une 
vraie inquiétude pour la présidente 
de communauté de communes que 
je suis.

LAL : Comment s'est  
réglée la question de l'abattoir 
bovins-porcins d'Hagetmau,  
le dernier des Landes ?
P. R. : Pour la filière agricole, c'est 
un outil indispensable. Quand en 
2019, le principal abatteur a quitté 
le navire, ça a été une perte très 
importante. Il a fallu retrouver un 
équilibre économique. Quand je 

me suis retrouvée avec la double 
casquette (maire et présidente de 
Chalosse-Tursan), je me suis posé 
la question de la dilution du risque. 
Pourquoi une communauté de 
communes seule porterait l'outil et 
des investissements lourds à faire ? 
Il fallait une responsabilité plus col-
légiale. Le Pôle d'équilibre territo-
rial et rural (PETR) qui regroupe six 
communautés de communes avec 
son président Laurent Civel, a pu 
racheter l'abattoir, une décision 
prise à l'unanimité. Il va bénéficier 
de subventions de l'État pour le 
rachat et les travaux avec France 
Relance, et le PETR va contrac-
ter un emprunt. Une première 
tranche de travaux de 600 000 
euros est prévue, l'outil est en très 
bon état, mais il faut adapter les 
choses notamment au regard du 
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« Dans mon idée de la ville de demain,  
j'aimerais relier tous les quartiers vers le centre-ville 

avec des voies cyclables »

bien-être animal. L'abattoir va être 
loué à une société d'exploitation, 
la SAS Abattoirs des Landes dont 
le président est un boucher usager 
Michel Labarthe. Le sous-seing a 
été signé le 19 novembre dernier. 
C'est une bonne nouvelle pour le 
département.

LAL : Quels sont les autres projets 
pour les mois et années à venir ?
P. R. : La communauté de com-
munes porte de grands projets. 
Elle a ouvert un espace France 
Services situé à Hagetmau dans un 

bâtiment intercommunal. Il y a aussi 
la réhabilitation de l'office de tou-
risme actuel à Saint-Sever en office 
de tourisme intercommunal. Nous 
avons également voté l'acquisition 
d'un terrain pour une médiathèque 
intercommunale en entrée de ville, 
en privilégiant l’accès depuis les 
quartiers existants et à venir, le 
centre-ville et les communes de 
l’ex-Cap de Gascogne. Tous deux 
devraient ouvrir d'ici deux ans et 
demi.
Le quotidien de la voirie nous tient 
particulièrement à cœur pour le 
confort des citoyens, avec une aug-
mentation de 20 % des travaux l'an 
passé, j'espère maintenir ce niveau 
cette année. Je compte aussi 
renouveler le fonds de concours 
mis en place l'an dernier, afin d'ai-
der financièrement des maires sur 
des projets (logements, isolation 
de bâtiments communaux, travaux 
sur des églises, etc.)

LAL : Comment faire pour garder 
les jeunes sur le territoire ?
P. R. : La volonté de développer 
des zones d'activité dont je parlais 
précédemment pour faire venir des 
entreprises, ouvre aussi le champ 
des possibles pour nos jeunes, cela 
crée une attractivité du territoire. 
La question c'est : est-ce que ce 
champ des possibles correspond à 
leurs études, à leurs attentes ? 
Autre élément important, notre 
territoire sera fibré d'ici la fin de 
l'année. C'est un atout majeur sur-
tout quand on voit le télétravail qui 
était très peu usité par ici, devenir 
un mode de fonctionnement pour 
de plus en plus de gens.
Les jeunes doivent aussi savoir qu'il 
y a des offres d'emplois non pour-
vues dans plusieurs secteurs par ici.

LAL : Quels types  
de métiers recrutent ?
P. R. : L'agroalimentaire notamment 
recherche toujours du monde. 
Nous avons organisé le premier 
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L'espace France Services  
Chalosse-Tursan à Hagetmau
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Carrefour de l'emploi en Chalosse- 
Tursan le 1er octobre dernier en par-
tenariat avec Pôle emploi. Notre 
volonté est de mettre en relation 
concrètement et physiquement des 
gens qui ne trouvent pas de travail 
avec des entreprises qui n'arrivent 
pas à recruter. La communauté de 
communes est une échelle perti-
nente pour cela. Plus de 420 per-
sonnes sont venues à la rencontre 
des entreprises.
Les métiers de l'aide à domicile 
sont également très demandeurs. 

C'est une vraie difficulté en tant 
que présidente du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) et 
du Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) : il y a des besoins 
énormes et on ne parvient pas à 
recruter. Ce sont des métiers qu'il 
faut mieux valoriser et qui néces-
sitent de véritables compétences, 
il faut réussir collectivement à 
faire changer le regard et tra-
vailler les orientations dès le plus 
jeune âge, ce à quoi je travaille 
aussi en tant qu'élue à la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

LAL : Un mot sur le retour  
du projet de LGV Bordeaux-Dax 
via Mont-de-Marsan ?
P. R. : C'est un sujet que je défends 
à la Région depuis longtemps, un 
projet qu'il ne faut surtout pas lou-
per. En matière de développement 
durable, je trouve hallucinante la 
position des Verts, alors que cela va 
permettre de sortir des camions de 
la route. C'est une chance pour nos 
territoires, nos citoyens, nos enfants 
et les générations futures. Avoir 
Mont-de-Marsan à 40 minutes de 
Bordeaux, cela va changer la vie.

« Il y a des emplois non pourvus sur le territoire, 
notamment dans l’aide à domicile »

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

La communauté de communes  
est une échelle pertinente pour l'emploi
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LGV : « Avoir Mont-de-Marsan à 40 minutes de 
Bordeaux, cela va changer la vie »
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Sur le marché des vélos électriques,  
Gorille Cycles qui fabrique et assemble à  

Capbreton ses engins « robustes et  
de caractère », se taille un beau succès.

Par Julie DUCOURAU

GORILLE CYCLES
L’ÉLECTRIQUE CHIC

Dans les locaux actuels 
d e  G o r i l l e  Cyc l e s 
situés dans la zone des 
Deux-Pins à Capbre-
ton, l'équipe de sept 

personnes (pas tous salariés) est 
désormais bien à l'étroit. Mais dans 
quelques mois -cet été si tout va 
bien-, elle devrait entrer dans son 
nouvel espace dédié dans la zone 
Pédebert à Soorts-Hossegor  : 
900 m2 de bâtiment (huit fois plus 
grand qu'aujourd'hui) sur 15 mètres 
de haut avec un atelier d'assem-
blage ouvert sur le showroom, his-
toire de montrer aux clients l'envers 
du décor. Ce sera aussi un nouveau 

point de départ pour des balades 
à plusieurs en forêt ou des événe-
ments sur place. 

UN NOUVEAU  
VÉLO EN BOIS
Malgré un retard dû à la crise sani-
taire, 2022 va également marquer 
la sortie du premier vélo bois de la 
marque, un modèle forcément aty-
pique et très luxe dont le prix n'a 
pas encore été dévoilé, mais qui 
sera logiquement plus cher que les 
deux-roues actuels de la marque, 
classiques, pl iants ou rétros, 
qui se vendent entre 2 000 et 
3 400 euros. Rareté dans le milieu 
du cycle où tout ou presque vient 
d'Asie, son cadre est manufacturé 
en France (dans les Landes), avec 
une petite partie en alu et une 
grosse partie en bois, du hêtre 
et de l'eucalyptus issus de forêts 
renouvelables françaises pour « un 
produit avant-gardiste », selon les 
mots de Christophe Yvars, le fon-
dateur de Gorille Cycles. Et avec ce 
nouveau modèle et sa batterie haut 
de gamme assemblée en France 
comme pour ses autres vélos, il 
compte encore se démarquer de la 
concurrence.

POUR LA  
PROTECTION DES 
GORILLES  
D’AFRIQUE
Avec un chiffre d'affaires multiplié 
par trois sur le dernier exercice, les 
affaires roulent chez Gorille, une 
société fondée en 2015. Ingénieur 
de formation, Christophe Yvars 
a longtemps été spécialisé dans 
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« AUJOURD’HUI,  
JE RENVOIE 
L’ASCENSEUR »
LA PRINCIPALE  
DIFFICULTÉ SURMONTÉE
« Le manque de temps ! J'étais  
encore ingénieur à plein temps  
dans la mise au point moteur  
pour constructeurs automobiles,  
et je travaillais sur mon projet  
Gorille en soirée et le week-end  
dans mon garage. La grosse  
difficulté a été de dire : « Stop, je  
n'ai plus assez de temps pour  
faire l'un et l'autre ». J'avais le  
choix entre continuer ma vie  
de salarié sur un métier qui me  
passionnait ou me lancer  
dans l'aventure. Ça me tentait  
tellement que j'y suis allé !  
Au pire des cas, j'aurai appris  
quelque chose. »

LE STATUT JURIDIQUE
« J'ai tout de suite préféré  
créer une SAS (société par actions  
simplifiée) dans l'idée de  
pouvoir augmenter le capital ou  
faire rentrer des associés,  
même si aujourd'hui je suis toujours  
seul et que je n'ai pas le projet  
de faire entrer quelqu'un...  
Ça laisse la possibilité de le faire  
un jour. » 

LES SOUTIENS
« Tout s'est fait au départ en  
financement personnel. Comme  
lauréat du réseau Adour  
Entreprendre en 2019, j'ai été  
accompagné par des chefs  
d'entreprise aguerris et j'ai  
participé à des ateliers très  
bénéfiques. Aujourd'hui je renvoie  
l'ascenseur en aidant d'autres  
jeunes entrepreneurs. Quand nous  
avons lancé le projet du vélo en  
bois, nous avons sollicité la Région  
Nouvelle-Aquitaine pour avoir 
une subvention sur la partie 
design du vélo : nous devrions 
recevoir 17 000 euros pour cela. » 

les mises au point moteur pour 
des constructeurs automobiles en 
région parisienne. Alors qu'il cher-
chait un vélo électrique pour éviter 
les embouteillages et n'en trouvait 
aucun à son goût, il finit par se 
fabriquer ses propres prototypes 
(qui lui font penser à un gorille 
vu l'attitude du cycliste dessus). 
« Sur ces vélos, j'ai fait les tests en 
conditions extrêmes qu'on avait 
dans l'automobile, des lacs gelés 
en Suède à la chaleur de la Sierra 
Nevada. » 

Les premiers loueurs démarchés 
sont à Capbreton, où Christophe 
Yvars a toujours passé ses vacances 
dans la maison de famille. « On a 
tout de suite eu beaucoup de 
clients dans le Sud-Ouest », se 
rappelle-t-il. Logique donc de 
venir s'y installer pour dévelop-
per sa petite entreprise qui, à 
chaque vélo acheté, reverse une 
partie des bénéfices à l'associa-
tion Gorilla pour la protection des 
grands singes et la préservation de 
leur habitat naturel au Rwanda et 
Congo.

Christophe 
Yvars
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Le Département des Landes fait partie des 31 collectivités 
retenues par l’État pour mettre en œuvre le Service 

public pour l'insertion et l'emploi (Spie) en 2022. 
L’objectif : renforcer l’efficacité de l’accompagnement 

vers l’emploi pour les personnes en difficulté.

Par Nelly BÉTAILLE

    L’INSERTION  

JOUE  
COLLECTIF
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Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, et Xavier Fortinon, 
président du conseil départemental
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«L’enjeu est colossal », martèle Xavier Forti-
non, président du conseil départemental, à 
propos du Service public pour l’insertion et 
l’emploi (Spie) expérimenté par l’État dans 
14 territoires en 2020, avant d’être déployé 

dans les Landes, parmi 31 collectivités sélectionnées 
dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
ouvert en 2021. « Notre pays compte près de 10 millions 
de personnes en situation de pauvreté, poursuit-il. Et si 
notre département connaît une démographie positive, 
avec des créations d’activités très importantes ces der-
niers mois, il n’échappe pas à cette situation avec près de  
8 000 foyers bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active (RSA) », soit 14 000 personnes pour 51 millions 
d’euros d’allocations fin octobre 2021. 

COORDINATION RENFORCÉE
L’objectif de ce Spie territorial, lancé à Mont-de-Marsan  
le 18 janvier, et qui s'articule dans les Landes avec le 
Pacte territorial pour l'insertion ? Renforcer l’efficacité 
de l’accompagnement vers l’emploi des personnes qui 
rencontrent des difficultés sociales et professionnelles 
pour s’insérer sur le marché du travail. « Lever les freins 
à l’emploi, à l’accès au logement, à la mobilité, à la 
garde d’enfants ou au système de santé implique beau-
coup de démarches et d’interlocuteurs, observe Cécile 
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Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes. La mise en réseau 
des acteurs de l’insertion et de l’emploi pour mettre 
en synergie les nombreux dispositifs, pas toujours bien 
connus, ni accessibles par tous, doit permettre de pro-
poser un accompagnement global, un parcours plus 
simple et d’accélérer le retour à l’emploi. »
Autour de la table désormais : les services de l’État et 
du Département, Pôle emploi, Cap emploi, la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), la Mission locale, la 
Mutualité sociale agricole, les associations œuvrant 
pour l’emploi et l’insertion et les chambres consulaires.

PARTAGE DES DONNÉES
Le Spie s’adresse aux bénéficiaires des minimas sociaux, 
aux chômeurs de longue durée, aux jeunes sans emploi 
ou hors du système scolaire, aux parents isolés…  
« Toutes ces personnes pour qui pousser la porte de Pôle 
emploi ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés pour 
lesquelles tous les acteurs de l’insertion ont une part de 
la solution », rappelle Cécile Bigot-Dekeyzer
Avec en prime, « pour gagner en efficacité », la mise en 
œuvre d’une démarche numérique favorisant le partage 
des données entre Pôle emploi, la CAF et le conseil 
départemental, et d’un « carnet de bord » qui permet 
aux intervenants de disposer d’une cartographie de 
l’offre locale d’insertion professionnelle.

Lancement du Service public  
pour l'insertion et l'emploi, le 18 janvier,  

à Mont-de-Marsan
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Pour « contribuer à son développement et à son 
attractivité », la Ville de Dax met en place une politique 
de mécénat. Première opération, le sauvetage des 
maçonneries de la crypte archéologique gallo-romaine, 
un patrimoine unique.  

Par Hubert RAFFINI

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE DAX 
     L’APPEL AUX DONS

«Dans un contexte d’af-
faiblissement des res-
sources publiques, la 
mobilisation de tous 
est nécessaire pour 

mener à bien les projets essen-
tiels à la vie quotidienne et au 
rayonnement de la commune », 
confie Julien Dubois, le maire de 
Dax. « Persuadé que la construc-
tion partagée de projets d’intérêt 
général constitue un enjeu majeur, 
j’ai souhaité mettre en place une 

Les vestiges de la crypte gallo-romaine 
gravement menacés

politique de mécénat pour notre 
ville », poursuit-il. Elle pourra inter-
venir dans des secteurs divers. La 
préservation du patrimoine en est 
un, mais d’autres sont envisagés. 

BASILIQUE CIVILE  
GALLO-ROMAINE  
MENACÉE
Le premier dossier sera celui de 
la crypte archéologique de la rue 
Cazade. Rebaptisé basilique civile 
gallo-romaine, ce patrimoine 

unique en Nouvelle-Aquitaine est 
« gravement menacé ». Sous l’effet 
de l’humidité ambiante, des infiltra-
tions et des remontées de nappe, 
les maçonneries antiques de l’édi-
fice se délitent. Un programme 
de restauration et de valorisation 
est en place. Il se décline en deux 
phases. La première, entamée en 
décembre dernier, vise à améliorer 
le bâtiment et son climat (tempé-
rature et humidité). En septembre 
prochain, débutera une période 
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CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE DAX 
     L’APPEL AUX DONS

COMMENT FAIRE UN DON ?
Sur le site de la Fondation du patrimoine  

www.fondation-patrimoine.org/78426, en flashant le  
QR code sur www.dax.fr ou par chèque en  

complétant le bon de souscription de la Fondation du  
patrimoine disponible sur le site internet  

de l’organisme ou dans les lieux d’accueil des services  
municipaux et de l’office du tourisme. 

de stabilisation et d’observation, 
et au printemps 2023, les vestiges 
archéologiques seront restaurés et 
cristallisés avec mise en place de la 
valorisation et de l’accessibilité. La 
fin des travaux est annoncée pour 
l’été 2023. 

UN MILLION D’EUROS  
DE TRAVAUX
L’objectif est de rendre ce centre 
civique bimillénaire accessible à 
tous. « Ce sera un point de repère 
pour les habitants et les visiteurs 
qui participera à la redynamisation 
du cœur de ville » précise Martine 
Labarchède, conseillère municipale 
déléguée au musée de Borda et à 
la bibliothèque.
Le budget prévisionnel des travaux 
s’élève à 957 000 euros. L’État, la 

Région, le Département participe-
ront à hauteur de 470 000 euros. 
Le loto du patrimoine (mission 
Stéphane Bern) a accordé 170 000 
euros. Le mécénat organisé par la 
Fondation du patrimoine, recon-
nue d’utilité publique, de 20 000 à 

63 000 euros, et le reste à charge, 
en fonction des donations, sera 
assuré par la Ville de Dax. 

ENTREPRISES  
ET PARTICULIERS
Un appel aux dons est lancé aux 
entreprises, mais également aux 
particuliers. Dans le cadre de la loi 
Aillagon, les particuliers peuvent 
bénéficier d’une réduction d’im-
pôts de 66 % du montant du don 
et les entreprises d’une réduction 
d’impôts de 60 % du montant du 
don. En contrepartie, les particu-
liers bénéficieront de tarifs réduits 
ou gratuits dans un des établis-
sements culturels de la ville. Pour 
les entreprises, les contreparties 
peuvent prendre la forme d’une 
mention sur les supports de com-
munication, de visites privées, 
d’événement dédiés… jusqu’à 25 %  
de la valeur totale de la contri-
bution. Et Jean Mortier, délégué 
départemental de la Fondation du 
patrimoine des Landes rappelle 
que : « un euro de don génère 21 
euros de retombées économiques. 
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Martine Labarchède, Julien Dubois et Jean Mortier  
ont présenté la politique de mécénat de la Ville de Dax qui pourra  

intervenir dans différents secteurs
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   ASPERGES
PRIX RECORD 
 EN 2021

Présentes sur les étals de mars à juin,  
les asperges sont une production rentable.  
À Castets, la Copadax cherche d’ailleurs  
de nouveaux producteurs pour répondre à  
la demande du marché.

Par Cécile AGUSTI

Intempéries, crises sanitaires à répétition, hausse 
des prix des intrants… la morosité plane sur le sec-
teur agricole. Mais, dans les Landes, une produc-
tion tire son épingle du jeu : les asperges blanches. 
Au cours de la saison 2021, les producteurs de la 

Copadax —première coopérative française de produc-
tion d’asperges— ont obtenu les meilleurs prix de ces 
10 dernières années pour le légume de printemps. En 
moyenne, ils ont été payés 4,93 euros du kilo, dépassant 
l’ancien record établi en 2016. « Cette performance est 
le fruit du professionnalisme de nos producteurs, de 
notre stratégie commerciale et de la maîtrise de notre 
organisation », estime Christophe Paillaugue, président 
de la coopérative.
Déjà titulaire d’une Identification géographique pro-
tégée (IGP), l’asperge des sables des Landes espère 
décrocher un Label rouge, signe de qualité supérieure, 
en 2023. Dans cette optique, les asparagiculteurs lan-
dais s’appliquent depuis des années à produire des 

Pour 2022, la coopérative
espère atteindre une production

de 2 800 tonnes, contre  
2 666 en 2021
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Christophe Paillaugue (à gauche)  
et David Ducourneau cherchent de 

nouveaux producteurs d’asperges

Pour obtenir ses lettres  
de noblesse, une asperge  

se doit d’avoir un bon 
calibre tout en étant 

entièrement immaculée

du secteur. En 2021, il a mis en 
marché 4 900 tonnes d’asperges 
blanches sur les 12 000 produites 
en France.
En agriculture, les années se 
suivent et ne se ressemblent pas 
forcément. Mais l’optimisme est 
de mise chez Copadax. « Nous 

sommes leaders sur le marché de 
l’asperge blanche depuis plus de 

17 ans », rappelle le secrétaire, David 
Ducourneau. Pour 2022, la coopérative 

espère ainsi atteindre une production 
de 2 800 tonnes (contre 2 666 en 2021), 

grâce à l’entrée en production de nou-
velles parcelles. 56 hectares supplémen-

taires seront par ailleurs plantés. « Il y a un 
tassement de l’offre au niveau européen et de 
réelles opportunités à saisir pour de nouveaux 
producteurs qui voudraient nous rejoindre », 

assure Christophe Paillaugue.

légumes de qualité. 90 % des volumes de la coopéra-
tive sont ainsi classés en catégorie 1. Pour y parvenir, les 
producteurs doivent faire preuve d’une grande techni-
cité dans la gestion du paillage et dans la récolte.

LEADERS DU MARCHÉ  
DEPUIS PLUS DE 17 ANS
Pour obtenir ses lettres de noblesse, une asperge se 
doit en effet d’avoir un bon calibre tout en étant entiè-
rement immaculée. Or, à peine sort-elle le bout de son 
nez de la butte dans laquelle elle pousse, que sa pointe 
commence à se colorer et menace de la faire déclasser… 
Pour faire croître les légumes, tout en les préservant 
de la lumière du soleil, les producteurs utilisent donc 
différents films protecteurs. Et leur œil expert leur per-
met de détecter le moment optimal de la récolte, avant 
même que l’asperge ne soit sortie de terre.
Une fois ramassés, les légumes sont lavés et réfrigérés 
en moins de 4 heures pour conserver leur fraîcheur. Ils 
sont ensuite conditionnés dans la station de Castets, 
avant d’être commercialisés dans toute la France sous 
la marque Priméale. Le bureau de vente qui écoule éga-
lement la production des adhérents de Maïsadour et 
de Planasa (Le Barp, Gironde) est un acteur puissant 
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LOGEMENT SOCIAL
PERL ET ERILIA PARTENAIRES 
Perl (Pierre épargne retraite et logement), filiale du groupe  
immobilier Nexity spécialisée dans l'usufruit social locatif, et Erilia,  
opérateur de logement social des Caisses d’épargne et du  
groupe BPCE, s’associent pour développer en trois ans 450 logements  
en usufruit locatif social dans les zones tendues du sud de la France  
(Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et  
Auvergne-Rhône-Alpes). L’offre portera sur de l’usufruit locatif social  
(ULS) et de l’usufruit locatif intermédiaire (ULI). « Ce partenariat  
confirme l’utilité sociétale du modèle Perl, fondé sur la dissociation  
du droit de propriété entre la nue-propriété et l’usufruit, détaillent  
les partenaires dans un communiqué. La jouissance du bien est confiée  
à un bailleur social pendant une durée déterminée de minimum 15 ans.  
Si cette solution est attractive pour les investisseurs qui profitent d’une  
décote du prix initial d’acquisition, elle contribue aussi à agrandir le  
parc de logements abordables des bailleurs sociaux en proposant une  
offre nouvelle, favorisant également la mixité sociale. Les logements  
sont comptabilisés au titre de la loi relative à la solidarité et au  
renouvellement urbains (SRU) pendant une durée minimale de 20 ans. »

INDUSTRIE
INERTAM AUGMENTE  

LA CADENCE
Le groupe lando-girondin Europlasma,  

spécialiste du traitement des déchets dangereux,  
de la valorisation de matière et de la décarbonation  

via la technologie de la torche à plasma confirme  
l’augmentation des cadences de production de son  

usine de traitement de déchets amiantés Inertam,  
à Morcenx. Avec la mise en place de trois stockeurs  

nouvelle génération dans la zone de préparation  
des déchets au quatrième trimestre 2021, le volume  

moyen journalier s’élève désormais à 23 tonnes  
traitées contre 18 tonnes au moment de l’arrêt de  

l’unité landaise en 2019, avant la reprise d’Euplasma  
par le groupe luxembourgeois Zigi Capital.  

« L’objectif de production fixé à 4 700 tonnes en  
2021 a par conséquent été dépassé. Le chiffre  

d’affaires estimé de l’activité de traitement de l’amiante  
ressort à 7,6 millions d’euros sur l’exercice contre  

3,8 millions d’euros en 2020 », annonce le groupe dans  
un communiqué. En parallèle, l’usine poursuit la  

résorption de son stock historique passé à 3 400 tonnes  
contre 9 200 tonnes au redémarrage de l’usine à  

l’été 2020. De fait, le groupe a réduit son passif de  
9 millions d’euros en 18 mois. Il maintient son  

objectif de vitrifier annuellement 6 000 tonnes en  
moyenne de déchets amiantés. 
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FRANCE RELANCE 
LES LANDES FONT  
LES COMPTES
72 milliards d’euros : c’est le montant  
engagé par l’État au niveau national dans  
le cadre du plan France Relance initié  
en septembre 2020, selon le dernier bilan  
établi par le cabinet du Premier ministre.  
Dans les Landes, les services de la préfecture  
font également les comptes. Sur le volet  
transition écologique, 5 496 ménages landais  
se sont saisis du dispositif Ma Prime Rénov  
pour la rénovation de leur logement pour un  
montant d’aide de 14,3 millions d’euros.  
En parallèle, la rénovation énergétique de  
l’immobilier de l’État a porté sur 18 bâtiments  
sur cinq communes (5,9 millions d’euros  
d’aides). Au titre de l’électrification du parc  
automobile, 2 341 primes à la conversion  
et 2 024 bonus écologiques pour l’achat de  
véhicules légers électriques et hybrides  
rechargeables ont été accordés. En matière  
de lutte contre l’artificialisation des sols,  
huit projets de construction sur d’anciennes  
friches ont été retenus dans le cadre du  
Fonds friches dans huit communes, pour un  
montant total de 3,7 millions d’euros. Sur  
les différentes mesures concernant la  
transition agricole, l’alimentation et la forêt,  
256 projets ont été accompagnés. 
Sur le volet plus particulièrement destiné  
aux entreprises en matière de renforcement  
de leur compétitivité, la baisse des impôts  
de production s’élève en 2021 à 43,5 millions  
d’euros pour 4 455 entreprises. Près de  
88 projets de relocalisation, de modernisation,  
de digitalisation, portés par 79 entreprises  
ont été soutenus (30 millions d’euros d’aide)  
et cinq projets ont été retenus au titre de  
la décarbonation pour un montant total de  
subventions de 6,6 millions d’euros.  
Enfin sur le volet de la cohésion territoriale,  
en matière de compétences et d’emploi en  
particulier des jeunes, plus de 9 000 Landais  
ont bénéficié d’un plan « Un jeune, une  
solution ». Le soutien aux investissements  
des collectivités locales, s’est traduit par  
des dotations exceptionnelles de 5,9 millions  
d’euros sur 2020 et 2021 pour 62 projets,  
auxquels s’ajoutent 53 rénovations énergétiques  
des bâtiments (5,3 millions d’euros).  
Enfin et ce n’est pas le moindre des points  
du plan de relance, dans le cadre du  
Ségur de la santé, l’État annonce en 2021  
avoir soutenu 22 établissements  
landais pour 30 millions d’euros.

PHOTOVOLTAÏQUE
EXTENSION DE LA CENTRALE 
DE CASTETS
Le producteur d’énergie renouvelable BayWa r.e.  
annonce l’extension de la centrale photovoltaïque de  
Castets d’ici fin 2025. Sur un terrain communal  
de 14 hectares entourant la première centrale mise en  
service en 2016 sur 45 hectares avec une production  
de 30 GWh, la nouvelle installation de 29 000 panneaux  
supplémentaires devrait produire 17,5 millions de  
kWh (17 GWh), soit l’équivalent de la consommation  
annuelle d’électricité de 6 100 habitants.
Un financement participatif de 50 000 euros,  
réservé aux résidents des départements des Landes,  
de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, avec  
des conditions préférentielles pour les habitants  
de Castets, est lancé sur la plateforme 
www.lendosphere.com
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Président de la  
Safer Nouvelle-Aquitaine



concentrations  
 excessives de terre

Lutte contre les

En 2017, les Sociétés d'aménagement foncier et  
d'établissement rural (Safer) dénonçaient une régulation foncière à  

deux vitesses au détriment de l’installation de l’agriculture familiale.  
La nouvelle loi portant mesures d’urgence pour assurer  

la régulation du foncier au travers de structures sociétaires  
est une initiative courageuse et innovante en ce sens.

Par Patrice COUTIN, président de la Safer Nouvelle-Aquitaine

En 2017, à la lumière d’un constat alarmant sur 
la concentration des exploitations et l’accapa-
rement du foncier, les Safer dénonçaient une 
régulation foncière à deux vitesses devenue 
possible par le biais de montages sociétaires 

remettant en cause l’efficacité des politiques de régu-
lation foncière au détriment de l’installation, de l’agri-
culture familiale et de la vitalité des territoires ruraux. 
Depuis, la part de ces mutations sociétaires n’a cessé 
de s’amplifier pour représenter aujourd’hui 1,2 milliard 
d’euros en France (contre 5 milliards d’euros pour le 
marché foncier agricole). Alors que de nombreuses 
terres vont être libérées dans les 10 prochaines années 
(les agriculteurs âgés de plus de 55 ans exploitent un 
quart de la surface agricole), il était urgent d’agir pour 
permettre d’orienter ce foncier vers l’installation en 
instaurant une forme de régulation du marché socié-
taire (cession de parts de société détenant du foncier 
et autres opérations sociétaires). 
Les derniers chiffres du recensement agricole confir-
ment une baisse importante du nombre d’exploitations 
en Nouvelle-Aquitaine : en 2020, 64 100 exploitations 
agricoles sont établies, soit 19 000 exploitations de 
moins qu’en 2010. L’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra) démontre par ailleurs que si la 
régulation à la française n’a pas empêché la baisse du 
nombre d’exploitants, comme partout en Europe, elle a 
malgré tout permis une égalité des chances dans l’accès 
au foncier, permettant ainsi à toutes les exploitations 
agricoles, petites, moyennes et grandes, de s’agrandir. 
La loi portant mesures d’urgence pour assurer la régu-

À PROPOS  
DE LA SAFER 

La Safer (Société d’aménagement  
foncier et d’établissement rural) est une  

société anonyme, sans but lucratif,  
exerçant des missions d’intérêt général.  
La Safer est sous tutelle des ministères  

de l’Agriculture et des Finances. Le territoire  
géographique d’une Safer est celui de  

la Région. Dans le cadre de ses instances, les  
acteurs locaux (agriculteurs, élus  

territoriaux, organismes environnementaux)  
examinent les projets de tous les  

candidats, attribuent les biens et orientent  
leurs usages en fonction de l’intérêt  

général. Toutes les décisions prises sont  
validées par les représentants de l’État.  

La Safer met en œuvre des missions d’intérêt  
général au service des politiques publiques pour 

• dynamiser l’agriculture, les espaces  
forestiers, et contribuer au renouvellement  

des générations ;
• accompagner le développement local ;
• protéger l’environnement, les paysages,  

et les ressources naturelles ;
• assurer la transparence du marché  

foncier rural et sa régulation.
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L’ACTIVITÉ DE  
LA SAFER NOUVELLE- 

AQUITAINE EN 2020 
743 transactions accompagnées  

par la Safer, portant sur 13 900 hectares, 
sur tous types d’exploitations  

agricoles ou propriétés rurales.

Analyse de 3 096 candidatures  
pour retenir 2 048 projets. 

4 946 hectares attribués au profit  
de 386 jeunes agriculteurs préparant  

leur installation, s’installant  
ou récemment installés. 

2 994 hectares portés* par la Safer  
au profit de l’installation de  

159 jeunes agriculteurs pour un  
montant total de 17,5 millions d'euros.

607 hectares stockés** par  
la Safer pour un montant total  

de 2,8 millions d'euros. 

114 jeunes agriculteurs bénéficiaires  
du « FASCINA*** » pour un montant  

total attribué de 243 300 euros. 

* Le portage foncier est un système  
d’acquisition progressive de foncier mis en  

place en partenariat avec la Région  
Nouvelle-Aquitaine, certains départements,  

des coopératives et des banques. La Safer  
achète le foncier et le met à disposition des  

jeunes agriculteurs bénéficiaires en  
contrepartie du versement d’un acompte sur  

le futur prix d’achat, pendant cinq à 10 ans.  
Le portage foncier permet de différer  

l’acquisition du foncier non bâti et ainsi de  
sécuriser la viabilité économique des  

projets d’installations agricoles. 

** En partenariat avec la Région  
Nouvelle-Aquitaine, la Safer stocke des  

propriétés agricoles dans l’attente  
d’une transmission à de jeunes agriculteurs,  

soit non identifiés à ce jour, soit qui  
finalisent leur formation agricole ou leur  

dossier de financement.

*** Ce fonds, instrument financier mis en  
place par la Safer Nouvelle-Aquitaine, prend  
en charge l'ensemble ou une partie des frais  
d’acte lors d’une acquisition réalisée par un  

jeune agriculteur auprès de la Safer. 

Les derniers chiffres  
du recensement agricole 

confirment une baisse 
importante du nombre 

d’exploitations en 
Nouvelle-Aquitaine

Le contrôle prévu par cette loi, et c’est un point essen-
tiel, permettra la libération de terres au titre des com-
pensations pour installer davantage d’agriculteurs. 
Lorsque les Safer mettront en œuvre ces compen-
sations, elles pourront contribuer plus efficacement 
au renouvellement des générations d’agriculteurs : 
aujourd’hui, du fait de la concentration de foncier au 
sein de structures sociétaires qui n’a cessé de s’accé-
lérer ces dernières années, nombreux sont les jeunes 
agriculteurs et les porteurs de projet que les Safer ne 
parviennent pas à satisfaire. 
Des interrogations demeurent sur la mise en œuvre de 
ce dispositif, notamment sur la complexité de la pro-
cédure et sur les curseurs qui seront mis en place, mais 
néanmoins, c’est une véritable avancée. Ce dispositif 
inédit et novateur a vocation à être amélioré après 
quelques années de fonctionnement, suite au rapport 
d’évaluation qui sera réalisé.

lation du foncier au travers de structures sociétaires est 
une initiative courageuse et innovante en ce sens. Les 
Safer tiennent à saluer le travail des parlementaires ainsi 
que le soutien du gouvernement sur ce texte qui contri-
bue à rétablir l’équité et l’équilibre de la régulation fon-
cière. Les dispositions convenues en commission mixte 
paritaire le 1er décembre dernier ont bien pour objectif 
de garantir la transparence, le contrôle et l’orientation 
du marché sociétaire. Il s’agit d’une étape importante, 
et même historique, pour limiter la concentration 
excessive des terres et relancer l’installation. 
La proposition de loi crée, en effet, un nouveau contrôle 
administratif dans lequel les Safer auront un rôle impor-
tant à jouer pour instruire les dossiers, donner des avis 
à l’autorité administrative en vue de sa prise de déci-
sion, et le cas échéant, intervenir dans la mise en œuvre 
des compensations. Les parlementaires ont, en effet, 
décidé de confier ces nouvelles missions aux Safer qui 
rassemblent au sein de leurs comités techniques dépar-
tementaux l’ensemble des acteurs des territoires ruraux. 
Fortes de leurs compétences et de leurs savoir-faire, 
les Safer, l’ont accepté, considérant les enjeux cruciaux 
d’une régulation foncière efficace pour l’avenir de l’agri-
culture, des agriculteurs mais aussi de l’ensemble de la 
société. 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

DÉCEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,96 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 104,09 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 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 %

Agenda
février 
 2022

SAMEDI 5 FÉVRIER
- Travailleurs indépendants ayant opté pour le paie-
ment trimestriel des cotisations sociales personnelles : 
télépaiement à l'Urssaf des cotisations. 

MARDI 15 FÉVRIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de janvier payés en janvier ou février.

LUNDI 28 FÉVRIER
- Location d'emplacements d'affichage : déclaration 
des loyers versés en 2021, dans le cadre d'un contrat 
de location d'un emplacement sur immeuble afin d'y 
apposer de la publicité (panneau, pré-enseigne...).
La déclaration doit être faite à la direction des services 
fiscaux (imprimé n° 2061) dès lors que les loyers versés 
excèdent 76 euros par an et par bénéficiaire. 

Peu importe la qualité du bénéficiaire des loyers (syndic 
de copropriété, particulier propriétaire, usufruitier...) ou 
le régime d'imposition des loyers (revenus fonciers, BIC, 
BNC, impôt sur les sociétés).
- Contribution unique à la formation continue : la 
contribution à la formation est désormais versée à 
l'Urssaf en même temps que les cotisations de sécurité 
sociale. Elle est calculée sur les salaires de chaque mois 
ou trimestre, sans décalage d'un an.
Aucune contribution n'est désormais à verser en février 
aux opérateurs de compétences (OPCO).
La contribution unique résulte de la fusion de la taxe 
d'apprentissage et de la contribution à la formation 
professionnelle. Son taux est de 0,55 % des salaires 
pour les entreprises jusqu’à 10 salariés (1 % à partir de 
11 salariés).

DATES VARIABLES 
- Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de 
la TVA afférente aux opérations de janvier 2022. 

Jours ouvrables :  
22 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

20 jours
Fermeture dim. et lundi   

20 jours

FISCAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS

Service Eau et Assainissement 
4 Place des Déportés 40270 Grenade-sur-l’Adour

Tél : 05 58 45 90 30
 Objet du marché : Commune de Grenade-sur-l’Adour. Travaux à la station 

d’épuration pour la suppression des rejets directs.
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123- 1 du Code de la commande publique. 
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse 

suivante : https://marchespublics.landespublic.org/ 
Date d’envoi de l’avis : 26 janvier 2022 
Date limite de réception des offres : 28 février 2022 à 12 h. 
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/ 
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché (règlement de consultation). 
Voies et délais de recours : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 50 cours 

Lyautey, 64010 Pau Cedex - 05 59 84 94 40 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 26 janvier 2022
L2200018

AVIS DE MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTÉE

Organisme acheteur : 
COMMUNE DE MANT

6 place Jacques Castaing, 40700 Mant
Représentée par son maire, Michel PRUGUE
Tél.  05 58 79 24 33, mairie.mant@orange.fr

Objet : Travaux construction d’un pôle scolaire : Reconstruction et Extension 
de l’école de Mant.

Maître d’œuvre : SARL Angeline DOS SANTOS et son co-traitant la société 
LOGE’MANT DESIGN.

Variantes et options non autorisées.
A titre purement indicatif, le chantier a démarré en septembre 2021, la durée prévi-

sionnelle des travaux 1 mois de préparation +17 mois de travaux.
Paiement 30 jours par virement administratif.
Monnaie : euro
Langue de rédaction des offres : français.
CPV : 45000000-7
Procédure de passation : marché ordinaire passé en procédure adaptée (articles 

R2113-1 et R2123-1-1°du Code de la Commande Publique)
Lots : Lot 05 : plâtrerie, faux plafond, Lot 09 : revêtement de sols durs, faïence
Critères d’attribution : Prix (pondération : 40 %) - Valeur technique de l’offre (pon-

dération : 40 %) - Planning (20 %).
Obtention des dossiers : les dossiers sont à télécharger à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite des offres : 14/02/2022 à 11 h.
Délai de validité des offres : 150 jours 
Renseignements complémentaires administratif : via la plateforme 

https://marchespublics.landespublic.org
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau,  

50 cours Lyautey, 64010 Pau, Tél : 05 59 02 49 93.
L2200016

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE

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

Pouvoir adjudicateur : M. le Maire
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique (article R2123-1 1°).
Objet du marché : RD353 Brocas – Barrage de l’Etang des Forges - Maîtrise 

d’œuvre pour la restauration des conduites et sécurisation du remblai. 
Consistance des lots : Lot unique  
Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de la consultation. 
Début de la mission : mars 2022
Durée de la mission : 1 an
Critère d’attribution : Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 % 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : jeudi 10 février 2022 à 18 h.
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être remises, par voie 

électronique, sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires de nature à ne pas porter atteinte à 

l’égalité des candidats : Maire de Brocas 44 place Robert Bezos 40420 Brocas -  
Tél : 05 58 51 40 68 – Courriel : mairie.brocas@wanadoo.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 20 janvier 2022
L2200015

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.

ASA DE DFCI DE LE SEN
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de LE SEN

Représentée par M. JEAN PONTET, Président
Objet du Marché : LE SEN - « Piste n° 11 » Mise aux normes et empierrement de 

1710 ml de piste DFCI et aménagement d’un point d’eau
Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 04
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 15/07/2022
Date limite de réception des offres : le 18/02/2022 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60%), Mémoire technique et planning de réali-

sation des travaux (40%).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le site  

https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques « 
Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30

Tél : 05 58 75 26 82
Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie électro-

nique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
L2200019
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CONSTITUTIONS

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 Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 20 janvier
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

HOLDING LL COMPANY
Capital : 100 €
Siège : 16 rue du Born à Saint-Vincent-

de-Tyrosse (40230)
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.

Président : M. Laurent LAFONT demeu
rant 16 rue du Born à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL00334

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 20 janvier
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : GLAM BOX
Capital : 1.000 €
Siège : 843 Route de Benesse à An

gresse (40150)
Objet : création et vente de bijoux,

accessoires, vêtements, chaussures et
objets de décoration.

Durée : 99 années
Gérants : Mme. Annick COUTERON

demeurant 74 Route de Benesse à An
gresse (40150), Mme. Céline de MORLAN
demeurant 843 Route de Benesse à An
gresse (40150).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL00335

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL LOULA
PRODUCTIONS
SARL LOULA

PRODUCTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 décembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : LOULA Pro-
ductions

Capital social : 12.500 €, divisé en 250
parts sociales représentant des apports
en nature entièrement libérés pour
12.500 €.

Siège social : 2 Route de Soule 40390
Saint-Martin-de-Hinx

Objet : La production, la réalisation de
films publicitaires, de films techniques et
d'entreprise, de films de formation ou
éducatifs, de vidéo clips, de film d'anima
tion, de films documentaires, de captation
et de reportages, de séries, de films de
long et courts métrages de fiction, et plus
généralement toute production audiovi
suelle. Toute prestation de service dans
le domaine de l'audiovisuel, du multimé
dia, de l'internet, de l'informatique, de la
communication se rapportant aux activités
précitées.

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

Gérants : Mme Camille LOUVET de
meurant au 2 route de Soule à Saint-
Martin-de-Hinx (40390)

M. LAGOUARDETTE Damien demeu
rant au 2 route de Soule à Saint-Martin-
de-Hinx (40390)

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

Les Gérants
22AL00337

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

établi à Dax en date du 03/01/2022, il a
été constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LES CHARMILLES SB
Siège social : 46 Avenue Paul Doumer

40100 Dax.
Objet : Restauration rapide.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 € en numéraire.
Gérance : M. Sébastien CAZAUX de

meurant 1 Avenue du Hittau 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, Mme Barbara LA
BOUYRIE demeurant 1 Avenue du Hittau
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00343

SARL BOUI-BOUISARL BOUI-BOUI

AVIS DE CONSTITUTION
Forme juridique : SARL
Capital : 1.000 €
Siège : 41 rue de la Prairie 40600 Bis

carrosse.
Objet : Food truck : restauration rapide

et tout autre produits alimentaires à em
porter, sur la voie publique.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Apports : En numéraire 1.000 €
Gérant : Monsieur GUILLOU Nicolas,

Jean, Bernard né le 14/02/1973 à Laval
(53) demeurant au 41 rue de la Prairie,
40600 Biscarrosse.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
22AL00377

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

A. LOPES TPA. LOPES TP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 22 rue Auguste

Renoir  40200 Mimizan

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mimizan du 15/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : A. LOPES TP
Siège : 22 rue Auguste Renoir

40200 Mimizan.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 €
Objet : maçonnerie générale, terrasse

ment, assainissement, démolition.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : Monsieur Antoine LOPES
demeurant 22 rue Auguste Renoir 40200
Mimizan.

Directeur général : Madame Aurélie
BARSACQ demeurant 22 rue Auguste
Renoir 40200 Mimizan.

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

Pour avis, le Président
22AL00382

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à OUSSE SUZAN du 14
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : « BEDORA
BOIS ET CONSEILS »

Siège social : Lieudit Pailleton – 40110
OUSSE SUZAN

Objet social : Le conseil technique,
économique et administratif aux proprié
taires en matière forestière et notamment
l’estimation de forêts, l’aide au choix dans
la gestion de forêts, l’aide à la création de
documents de gestion durable, le suivi de
propriétés, le conseil dans la mise en
œuvre et la réalisation de travaux de
boisement et reboisement de parcelles ;
la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de
travaux forestiers et précisément de sylvi
culture pour le compte de propriétaires et
notamment l’organisation et le suivi de
chantiers consistant dans le nettoyage de
parcelles, la préparation du sol, le boise
ment et reboisement de parcelles, l’entre
tien et l’amélioration de forêts (taille, éla
gage, dépressage, éclaircie, etc…) ; l’ex
ploitation forestière (travaux de bûcheron
nage, d’abattage, de débardage, de tri et
de transport de bois) et la maîtrise d’œuvre
en la matière ; l’achat et le négoce de bois,
notamment l’estimation de bois sur pied,
la valorisation des bois sur les marchés,
le conseil et l’optimisation de la commer
cialisation des bois (aide sur les choix de
prestation, aide à la mise en marché des
bois, etc…)

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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Louis, Marie BE

DORA, demeurant Lieudit Pailleton –
40110 OUSSE SUZAN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
La Gérance
22AL00383

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

établi à Biaudos en date du 8 décembre
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ALOHA ROVI
Siège social : 1790 route de Saint

Barthélémy, Biaudos (Landes)
Objet : acquisition de tout immeuble,

administration et exploitation par bail, lo
cation, ou autrement dudit immeuble, et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.

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

Capital : 100 €
Gérance : Monsieur François DA ROS

demeurant 1790 route de Saint-Barthé
lémy, Biaudos (Landes), Madame Ja
cinthe DA ROS demeurant 1790 route de
Saint-Barthélémy, Biaudos (Landes).

Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
personnes autres que celles visées ci-
dessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

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

22AL00400

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS de Dax, dénommée

SCI JLX ISLO
Au capital de 1.050 € composé exclu

sivement d’apports en numéraire, dont le
siège social est situé au 50 route de
l’Observatoire, Lieudit Arles 40180 Nar
rosse ayant pour objet la propriété, l’ad
ministration, l’exploitation par bail, location
meublée ou non meublée, ou autrement
d’immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir ultérieurement proprié
taire, par voie d’acquisition, vente,
échange, apport ou autrement ; et à titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

Le gérant est Monsieur Joël REZZOUK
demeurant 35 rue Jean Lebon 40100 Dax.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis
22AL00424
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI SJTV. Siège :

541 chemin du Rachet 40290 HABAS.
Capital : 100 €. Objet : L'acquisition, l'ad
ministration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : Vincent Dobek, 541 chemin du
Rachet 40290 HABAS. Durée : 99 ans au
RCS de DAX. Cessions soumises à agré
ment.

21AL05224

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

07/01/2022, pour 99 ans, d’une
EURL MALOUTHÉMIGO

au capital de 1.500 €
Dont le siège social est situé à Sainte-

Eulalie-en-Born (40200) 631 route de
Labadan.

Dont l’objet est : L’exploitation d’un
fonds de commerce de bar, restauration
traditionnelle et restauration rapide, sur
place et à emporter, organisation de repas
de groupe, repas à thème, évènements.

Gérance : Madame Emmanuelle CUI
SINIER demeurant à Sainte-Eulalie-en-
Born (40200) 631 route de Labadan.

RCS Mont-de-Marsan
22AL00362

19 avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy

19 avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy

BP 50330, 33695 Mérignac Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée dénom
mée « OSEILLE » présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : OSEILLE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 15.000 €
Siège social : 22 Avenue de Verdun

40130 Capbreton
Objet social : La société a pour objet,

tant en France qu’à l’étranger :
- La restauration de type rapide, vente

de burgers, de sandwichs, de salades et
de boissons alcoolisées ou non, à consom
mer sur place ou à emporter.

- L’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.

- et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

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

Apports : il a été fait des apports en
numéraire de 15.000 € correspondant aux
1.500 actions de 10 € de valeur nominale
de la société.

Condition d’admission aux assemblées
et droits de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent et chaque
action donne droit à une voix. Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par un man
dataire devant être un autre associé. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Président : La société SYEN, SARL au
capital de 10.000 € dont le siège social
est 22 Avenue de Verdun 40130 Capbre
ton, immatriculée au RCS de Dax sous le
n° 908 167 307.

Directeur Général : La société TROI
SAIR, SARL au capital de 10.000 € dont
le siège social est 22 Avenue de Verdun
40130 Capbreton, immatriculée au RCS
de Dax sous le n° 812 927 127.

Agrément : Toute cession ou transmis
sion d’actions et plus généralement de
titres entre associés, à quelque titre et par
quelque moyen que ce soit, est libre et
non soumise à agrément. Toute cession
ou transmission d’actions et plus généra
lement de titres au profit d’un tiers, à
quelque titre et par quelque moyen que ce
soit, devra faire l’objet d’un agrément
préalable par décision collective ordinaire
de la collectivité des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
Le Président, associé fondateur
22AL00386

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan, dé
nommée

ALAB Invest
Au capital de 10.000 €
Dont le siège social est 13 allée Claude

Mora 40000 Mont-de-Marsan.
Et ayant pour objet l’acquisition, la

souscription, la détention, la cession,
l’échange de toutes valeurs mobilières et
plus généralement de toutes participa
tions, directes ou indirectes, dans le capi
tal de toutes sociétés, groupements, as
sociations ou entreprises quelconques,
créés ou à créer, en France et à l’étranger.

Le président est Monsieur Arthur LA
BARTHE demeurant 5 rue de la Cape
33200 Bordeaux.

Sauf le cas où la Société ne comporte
qu’un seul associé, les titres ne peuvent
être transférés à un tiers (y compris aux
conjoint, ascendants ou descendants de
l'associé cédant) qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés. Les titres sont
librement cessibles et transmissibles entre
associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

22AL00389

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

01/12/2021, il a été constitué une SISA
(société interprofessionnelle de soins
ambulatoires) à capital variable ayant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination :
SISA MEILHAN-CAMPAGNE

Objet social : exercice en commun par
ses associés, d'activités de coordination
des soins, d'éducation thérapeutique et de
coopération entre les professionnels de
santé. Activité de groupement d’em
ployeurs au bénéfice de tout ou partie de
ses associés ou directement de la société.
Mise en commun de moyens pour faciliter
l'exercice de l'activité professionnelle de
chacun de ses associés.

Siège social : 170 rue Félix Robert
40400 Meilhan.

Capital variable : capital minimal : 30 € ;
capital de fondation : 100 €.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Gérance : Monsieur Pierre FALCINELLI

domicilié 3 bis allée des Jacinthes 33610
Canejan, Madame Albane BOILEVIN – DE
CHALUP domiciliée 55 route de Marcot
40990 Saint-Vincent-de-Paul.

Clause d'agrément : accord de la ma
jorité des 3/4 des voix. Cession libre entre
associés.

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL00393

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Saint-

Sever (40500) en date du 21 janvier 2022,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI LAFOURCADE LAULON

Capital social : 1.000 € divisé en mille
parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées.

Siège social : 22 Rue de Borda 40500
Saint-Sever.

Objet social : L'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles.

- La location, la gestion et l'administra
tion desdits biens, ainsi que de tous biens
et droits immobiliers dont la société sera
propriétaire.

- Et plus généralement, la réalisation
de toutes opérations, se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social
sus-décrit, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la
société.

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

Direction de la société : Gérants : Ma
dame Célia LAFOURCADE et Monsieur
Bertrand LAULON demeurant ensemble
22 Ter Rue de la Bigorre 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

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

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

Pour avis                                     
22AL00394

26 Rue Beck 33800 Bordeaux26 Rue Beck 33800 Bordeaux

GALWAY GALWAY 
Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 3.000 € 

Siège social : 
2253 Avenue de la Résistance 

40990 Saint-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/01/2022, est consti

tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GALWAY
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 3.000 €
Siège social : 2253 Avenue de la Ré

sistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : La détention et la gestion d’un

portefeuille de participations dans des
sociétés opérationnelles, la participation
active à la conduite de la politique et au
contrôle des sociétés détenues ainsi que
l'accomplissement de services administra
tifs, juridiques, comptables, financiers ou
immobiliers au profit des filiales.

Durée : 70 années
Présidence : Monsieur Damien POPE

LIER demeurant 51 Route de Socoa, 6
Résidence Untxindo Ondoan 64122 Ur
rugne.

Mention sera faite au RCS : Dax
Droit de vote : Tout associé peut parti

ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Pour avis
22AL00397

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

Tél : 05 58 06 26 64

XABY FORESTXABY FOREST
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE AU CAPITAL DE 1 000€
Siège Social : 2015 ROUTE DE

LA RESISTANCE
40370 RION DES LANDES

RCS DAX

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

établi à RION DES LANDES en date du
24/01/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : XABY FOREST,
Siège social : 2015  ROUTE DE LA

RESISTANCE, RION DES LANDES
(Landes)

Objet : Débardage, et abattage d'arbres
Broyage, bûcheronnage
Travaux forestiers,  exploitation fores

tière, bois de chauffage et sylviculture,
débroussaillage, la destruction de
souches, l'évacuation de déchets verts,
l'achat-vente de bois.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur XAVIER RE

SENDE, demeurant 2015 ROUTE DE LA
RESISTENCE, RION DES LANDES
(Landes),

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

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

22AL00403

Cabinet DLB AvocatsCabinet DLB Avocats
Avocats à la Cour

4 Rue O’ Quin 64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé du

19/01/2022, il a été constitué une Société
Civile Immobilière

SCI Lloyd
Au capital de 100 €
Siège : Tosse 40230, 7 rue des Pa

lombes.
Objet : acquisition, vente, construction,

administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles.

Durée : 99 ans
Gérant : M. Brice BENHADJ demeurant

7 rue des Palombes 40230 Tosse pour
une durée illimitée.

Toute cession de parts sociales est
soumise à agrément.

Immatriculation RCS de Dax.
22AL00426



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

27L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 5 - S A M E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 2

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 du 25/01/2022

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: PEYROUTET
Siège social : 215 Impasse Saint Jo

seph à Bénesse-Maremne (40230).
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

Gérant : Christophe LUBET demeurant
47 Route Hortense à Bordeaux (33).

Cession de parts: Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

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

Pour avis, le Notaire
22AL00417

ZA Peyre, rue de ClassunZA Peyre, rue de Classun
40800 Aire-sur-l'Adour

05 58 71 60 40

PASCAL MOTOCULTURE PASCAL MOTOCULTURE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 150 € 
Siège social : 2375 Avenue du
Bas-Armagnac 40190 St-Gein

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Gein du
14/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : PASCAL MO
TOCULTURE

Siège social : 2375 Avenue du Bas-
Armagnac,40190 St-Gein

Objet social : Achat, revente, de maté
riel neuf ou d'occasion, location, entretien
et réparation de tout matériel de motocul
ture.

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 : 150 €
Gérance : Monsieur Victorien CALLERI

demeurant 435 Route de Lespine 40190
St-Gein, Monsieur Pascal ESTEFFE de
meurant 87 Impasse du Biou 40190 St-
Gein.

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

22AL00418

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 Soustons du 20 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MFL PRIMEUR
Siège social : 4251 route de Magescq

40140 Soustons.
Objet social : La vente à emporter et à

livrer de fruits, légumes, fleurs, huitres et
tous produits d'alimentation générale, la
fabrication de plats cuisinés à emporter et
à livrer.

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

Capital social : 10.000 €
Gérance : Madame Florence MAGE

demeurant 4251 route de Magescq 40140
Soustons.

Monsieur Florian MAGE demeurant 18
rue des Colibris, Appartement 14, 40100
Dax.

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

22AL00410

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

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

apports en numéraire.
Siège social : 426 Chemin du Baradé

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

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

Gérant : Mme Virginie DEYTS demeu
rant 426 Chemin du Baradé 40000 Mont-
de-Marsan et Mme Céline LARTIGAU
demeurant 212 Avenue de la Chalosse
40500 Coudures.

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

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00323

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination :
MOTOCULTURE PUJOLAISE

Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 425 route du Plan 40190

Pujo-le-Plan
Objet :  entretien et réparation de ma

tériels de parcs et jardins, vente et location
de ce matériel et vente de pièces déta
chées, vente de bois de chauffage.

Gérant : Cédric EYHERAMOUNHO
demeurant 425 route du Plan 40190 Pujo-
le-Plan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00438

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

CROUX, Notaire à Saint-Sever, le 21
janvier 2022, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement,
le 24 janvier 2022, dossier 2022 00006955
référence 4004P01 2022 N 00095, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :
SCI Pierre et Guillaume

Forme : Société Civile
Siège social : Hagetmau (40700) 8 lo

tissement  Busqueton.    
Capital social : 1.000 €
Objet social :
La société a pour objet :
- La propriété et la gestion, à titre civil,

de tous les biens mobiliers et immobi
liers....

- 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
garanties 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 1.000 €.

- Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 janvier 2022, Madame
Geneviève SANCHEZ demeurant à Ha
getmau (40700) 8 lotissement  Busqueton,
a été désignée, en qualité de gérante 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
22AL00440

RYNS 40 RYNS 40 
SAS au capital de 25.000 € 

Siège social : 21 avenue de la
Grande Plage, résidence le

Grand Large, Appartement 37
40510 Seignosse 
Société en cours

d'immatriculation au 
RCS de Dax

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 : RYNS 40
Forme sociale : SAS
Au capital de : 25.000 €
Siège social : résidence le Grand Large,

Appartement 37, 40510 Seignosse.
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger activité la création
de toutes sociétés commerciales, artisa
nales, industrielles et civiles, ainsi que la
prise de participations au sein de ces di
verses sociétés et occasionnellement
leurs cessions, d'une part, et leur mana
gement, d'autre part.

Président : M. Yann Descors demeu
rant résidence le Grand Large Apparte
ment 37, 40510 Seignosse.

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 Dax.

Pour avis
22AL00448

Me Clément CASTILLONMe Clément CASTILLON
Avocat au Barreau de Bayonne

60, chemin de l’Aviation 
64200 Bassussarry

07.80.95.81.14

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en

date du 20/01/2022 d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PELUARD
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 2167 boulevard de

l’Océan 40300 Labatut.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gérance de tous biens immobiliers,
mobiliers, créances, placements et autres
produits financier portant intérêt ; L'em
prunt, le cautionnement simple ou hypo
thécaire nécessaire à la réalisation de
l'objet social ; La réalisation de toutes
opérations immobilières et financières,
l'emploi de fonds et valeurs, la prise de
participations directes ou indirectes dans
toutes entreprises ; Et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l'objet
social, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Durée : 99 années
Capital : 4.000 €
Cession de parts : libre entre associés ;

soumise à l’agrément des associés repré
sentant les ¾ du capital pour une cession
à un tiers.

Gérance : M. Patrick PELUARD, né le
06.08.1956 à Moulins (France), de natio
nalité française, demeurant 5 rue Marie
Garay 64990 Saint-Pierre-d’Irube, nommé
pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

22AL00450

MODIFICATIONS

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Par décisions du 15 décembre 2021,
l’associé unique de la SCEA de Lacaze,
Société Civile d’Exploitation Agricole au
capital de 4.804.324 € sise Château de
Lacaze, Parleboscq 40310 Gabarret, RCS
Mont-de-Marsan n°322 162 520, a décidé
de réduire le capital social par imputation
des pertes pour le porter de 4.804.324 €
à 44.438 € divisé en 315.143 parts so
ciales.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
22AL00369

www.annonces-landaises.com
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LA SOURCELA SOURCE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 37 Rue Saint

Helier 35000 Rennes
RCS Rennes 448 767 624

Suivant décisions de l'associé unique
du 18 janvier 2022 :

Le siège social a été transféré, à
compter du 18/01/2022 de Rennes (Ille et
Vilaine), 37 Rue Saint Helier, à Léon
(Landes), 110 rue de Picat.

Le gérant de la société est Monsieur
Dominique BEYAERT demeurant à Léon
(Landes), 110 rue de Picat

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

 Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
22AL00326

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BONNET
INVESTISSEMENTS S.C. 

BONNET
INVESTISSEMENTS S.C. 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

43 rue Léon Gambetta 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

490 669 124

L’associé unique, par décision en date
du 30 décembre, a réduit le capital social
de 400 € pour le ramener de 1.000 euros
à 600 € par voie de rachat et d'annulation
de 40 parts appartenant à l’associé
unique.

22AL00328

L'ORIENT L'ORIENT 
Société Civile d'Exploitation

Agricole 
Société civile 

Au capital de 3.040 € 
Siège social : Route de Tinon

40140 Magescq 
RCS Dax 439 148 172

RÉDUCTION DE CAPITAL
La collectivité des associés de la So

ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "L'ORIENT" réunis en assemblée
générale extraordinaire le 15/12/2021, a
décidé :

De réduire le capital d'une somme de
1.500 €, pour être ramené de 3.040 € à
1.540 € par voie de remboursement partiel
de toutes les parts.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

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

fixé à Trois mille quarante euros (3.040 €)
 Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à mille cinq cent quarante eu
ros (1.540 €)

 Pour avis, la Gérance
22AL00332

JCB JCB 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Porté à 100.000 € 

Siège social : 35 Route de Sort
40180 Narrosse 

RCS Dax 809 204 779

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’AGE réunie en date du 30 novembre
2021 a décidé d'augmenter le capital so
cial de 95 000 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100.000 €)

Pour avis, la Gérance
22AL00336

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BLANS ÉNERGIESBLANS ÉNERGIES
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 
96 chemin de la Lande

40280 Bretagne-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

828 261 263

L’associé unique en date du 14 dé
cembre 2021 a décidé le transfert du siège
social de Bretagne-de-Marsan (40280) 96
chemin de la Lande à Benquet (40280)
1076 Chemin de Triquet avec effet au 1er
janvier 2022.

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

Siège social :
Ancienne mention : 96 Chemin de la

Lande 40280 Bretagne-de-Marsan.
Nouvelle mention : 1076 Chemin de

Triquet 40280 Benquet.
Pour avis
22AL00344

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BLANS IMMOBILIERBLANS IMMOBILIER
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 
96 chemin de la Lande

40280 Bretagne-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

893 021 832

L’actionnaire unique en date du 14
décembre 2021 a décidé le transfert du
siège social de Bretagne-de-Marsan
(40280) 96 Chemin de la Lande à Benquet
(40280) 1076 Chemin de Triquet avec
effet à compter du 1er janvier 2022. 

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

Siège social
Ancienne mention : 96 Chemin de la

Lande 40280 Bretagne-de-Marsan.
Nouvelle mention : 1076 Chemin de

Triquet 40280 Benquet.
Pour avis
22AL00345

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

NANJO SASU NANJO SASU 
Au capital de 100 € 

Siège social : 
7 rue de la Fontaine 

40090 Saint-Martin-d’Oney 
Transféré : 10 Impasse des

Ecoles Laïques 
34740 Vendargues

RCS Mont-de-Marsan 
830 105 268

Les associés, par décision en date du
17 janvier 2022, ont décidé de procéder
au transfert du siège au 10 Impasse des
Écoles Laïques 34740 Vendargues à
compter du même jour. 

Ils ont également décidé de modifier
l’objet social qui sera le suivant à compter
de ce jour : la propriété, la gestion, l'ad
ministration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Il a également été procédé à la nomi
nation de Mme Nathalie RODRIGUES
ESTEVES demeurant 96 Rue des Cassis
34000 Montpellier en qualité de Directrice
Générale à compter du même jour.

Siège social :
Ancienne mention : 7 rue de la Fontaine

40090 Saint-Martin-d’Oney.
Nouvelle mention : 10 Impasse des

Écoles Laïques 34740 Vendargues.
Objet social :
Ancienne mention : le conseil en stra

tégie de développement de tous type
d’entreprise.

Nouvelle mention : la propriété, la
gestion, l'administration et l’aliénation, y
compris la vente, de tous biens immeubles
qu'elle pourra posséder, acquérir, faire
construire ou prendre à bail, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.

Directeur Général :
Ancienne mention : néant
Nouvelle mention : Mme Nathalie RO

DRIGUES ESTEVES épouse ROGER
demeurant 96 Rue des Cassis 34000
Montpellier.

22AL00346

BIOCHALONS BIOCHALONS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200.000 € 
Siège Social : 17 rue des
Chevreuils 40230 Tosse 

RCS Dax 482 212 768

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 29/11/2021 il a été dé
cidé de réduire le capital social d’une
somme de 24.199,16 € par voie de rachat
de 34 parts sociales, pour le ramener de
la somme de 200.000 € à la somme de
175.800,84 €, sous réserve de l’absence
d’opposition de créanciers dans les délais
légaux.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 18/01/2022, il a été
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réali
sée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22AL00350

FLAMOCEANFLAMOCEAN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 55 impasse de la

Pépinière 40150 Angresse
RCS Dax 813 960 572

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

19/01/2022, il a été décidé le transfert du
siège social de 55 impasse de la Pépinière
40150 Angresse à 683 Avennue de Larri
gan 40510 Seignosse, à compter de ce
jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00352

MOUREY S
TRANSACTIONS

MOUREY S
TRANSACTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €  

Siège : 2573 Avenue de la
Résistance 40990 ST PAUL LES

DAX
844591206 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 10/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 17/12/2021 au 230 Route
DU SABLOT 40990 MEES. Mention au
RCS de DAX.

22AL00333

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

Par décisions des associés du
13.01.2022 de la société SARL GALA 
Société à Responsabilité Limitée, au ca
pital de 7.622,45 €, Siège social : 8 allée
du Limousin 40530 Labenne, 409 427 937
RCS Dax il a été décidé à compter
du même jour : 

 - La modification de la dénomination
sociale de la société. Cette dernière est
devenue GALA

- Le capital social passant en effet de
7.622,45 € à 8.000 € par élévation de la
valeur nominale des 500 parts sociales.

En conséquence,  les articles 2, 6 et 7
des statuts ont été modifiés.

- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée.

Sa durée et son siège demeurant in
changés. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant M. Christian

GALIN demeurant 8 allée du Limousin
40530 Labenne.

Nouvelle mention : Président : M.
Christian GALIN demeurant 8 allée du
Limousin 40530 Labenne.

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

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à une personne associée
ou non, est soumise à agrément préalable
de la société.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL00351
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Rue du Cardinal Richaud Rue du Cardinal Richaud 
33000 Bordeaux

LE GRAND
FOODTRAILERS

LE GRAND
FOODTRAILERS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.000 €

Porté à 50.000 €
Siège social : avenue de la

Gare, A Noste, 40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan

848 310 835

Par décision du 05/01/2022, l'associé
unique a décidé :

- D’augmenter le capital social de
49.000 € par apports en numéraire, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
50.000 €

- D’étendre l’objet social à l’activité de
fabrication de remorques et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts,

- De transférer le siège social de ave
nue de la Gare, A Noste, 40170 Mézos au
Combes de Martel, route de Martel, 46200
Souillac et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. 

Pour avis, la Gérance
22AL00238

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

Société d’Avocats 
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 01 99 77

PHARMACIE DU CAP DE
GASCOGNE 

PHARMACIE DU CAP DE
GASCOGNE 

SELAS au capital de 80.000 € 
Zone Escalès 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
517 686 077

L’AGE du 14.01.2022 a décidé de
nommer M. Sébastien BROUSSAUD,
demeurant 11 avenue du Général de
Gaulle 40500 Saint-Sever, en qualité de
Président, en remplacement de Mme
Caroline de SAINT LEGER, née
SCHRICKE, démissionnaire.

Pour avis
22AL00353

AGRALIAAGRALIA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.300.000 €
Siège social : 3 rue du Pion

domaine du Pignada 
40465 Pontonx-sur-l’Adour

RCS Dax 630 802 544

Du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 31 décembre 2021,
il a été décidé de nommer :

- La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT, société par actions simplifiée dont
le siège social est situé 68 quai de Palu
date 33800 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
494 030 182.

- La société AREVCO, société par ac
tions simplifiée dont le siège social est
situé 3 avenue Léonard de Vinci - 33600
PESSAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 500 219 795.

En qualité de commissaires aux
comptes titulaires, en lieu et place de la
société BSF AUDIT.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00361

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SOCIÉTÉ GRIMALDI DE
POUMAYRAC

SOCIÉTÉ GRIMALDI DE
POUMAYRAC

Société Civile de Moyens
Au capital de 200 €

Siège social : 1547 avenue
Charles de Gaulle 
40510 Seignosse

RCS Dax 492 875 059

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2022, la collectivité des
associés :

- A pris acte de la décision prise par
Monsieur André de POUMAYRAC DE
MASREDON de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouvelles gérantes Madame Valérie
GRIMALDI demeurant 2 impasse des
Tulipes 40230 Saubion et Madame Pau
line SUSBIELLE demeurant 6 impasse
Jean Moulin 40510 Seignosse pour une
durée illimitée et ce à compter de ce jour.

- A décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale SOCIÉTÉ
GRIMALDI DE POUMAYRAC par SCM EL
CAB, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

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

22AL00380

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS 

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS 

Société Civile 
Au capital de 28.218,32 € 

Siège social : 185 Route de
Bordeaux 40410 Pissos 

RCS Mont-de-Marsan
350 705 562

Aux termes des délibérations de l’AG
Mixte en date du 21 décembre 2022, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérantes Madame Adeline
KOSLOWSKY, épouse FENIOUX, née le
26 juillet 1992 à Lomme (59) et demeurant
246 Chemin Cantecrocq 40210 Luë, et
Madame Amélie JACQUES, épouse DU
VIGNAU, née le 8 décembre 1978 à Salin-
les-Bains (39) et demeurant 63 Impasse
de la Prairie 40630 Sabres, à compter 1er
janvier 2022 et ce, pour une durée illimitée.

Pour avis
22AL00385

CEBOLCEBOL
SASU au capital de 5.000 €
Siège social : 120 avenue

Georges Clemenceau 
40100 Dax

RCS de Dax 897 431 011

Le 24/01/2022, le Président a décidé
de transférer le siège social au 158 rue de
l'Europe 40990 Saint-Paul-lès-Dax, à
compter du 01/02/2022.

Modification au RCS de Dax.
22AL00392

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD 

SELARL d’Avocats Droit Fiscal
et Droit des Sociétés 

8 avenue du 8 Mai 1945 
64116 Bayonne Cedex 

8 rue Faraday 64140 Billère

MOZART MOZART 
Société Civile 

Au capital de 300 € 
Siège social : 9 rue Frédéric

Mistral, Villa Petit Poucet 
40100 Dax 

RCS Dax 490 339 355

Aux termes d’une délibération en date
du 10.01.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 rue Frédéric Mistral
40100 Dax vers le 653 route du Berceau
40990 Saint-Vincent-de-Paul,

De modifier l’objet social qui devient :
la gestion de tout bien immobilier dans le
cadre d’opérations d’achat, de vente ou
de location et de tout bien mobilier, no
tamment œuvres d’art, - la souscription,
l’acquisition par voie d’achat, d’apport ou
autrement de droits sociaux de toutes
sociétés, - la gestion de tous les biens et
investissements,- et plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la Gérance
22AL00398

S&D LANDES
CONSTRUCTION

S&D LANDES
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 4.100 €

Siège social : 2079 Route de
Saint-Perdon 40280 Benquet

RCS Mont-de-Marsan
904 799 855

Par AGE du 31 décembre 2021, l’asso
cié unique a pris les décisions suivantes,
à compter de cette même date :

Modification de la dénomination sociale
pour adopter celle de DAROUX
CONSTRUCTION

Modification de la gérance suite à la
démission de M. Hamza SALI de ses
fonctions de cogérant. Le gérance est
désormais exercée uniquement par M.
Cyril DAROUX.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL00401

SOLUTIONS CONSEILS
ASSURANCES 

SOLUTIONS CONSEILS
ASSURANCES 

SAS au capital de 1.000 € 
Siège social : 6 Bis allée du Fils

40220 Tarnos 
RCS de Dax 852 081 843

Le 01/01/2022, l'AGE a décidé de
transformer la société en SARL. A été
nommé Gérant M. TEICHERT Xavier 6 bis
allée du Fils 40220 Tarnos.

Le reste demeure inchangé. Mention
au RCS de Dax.

22AL00419

HER ROYAL HIGHNESS
LITTLE PEA XIII

HER ROYAL HIGHNESS
LITTLE PEA XIII

SAS au capital de 1.000 €
Siège : 38 rue des Érables

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

807 445 358

En date du 24/01/2022, M. Eric
PAILHA, Président de la société, décide
à compter du 01/02/2022 de transférer le
siège social au 974 chemin Guilhems
64290 Lasseube. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de Pau et sera radiée du RCS de Mont-
de-Marsan.

22AL00420

JET QUAD ÉVASION JET QUAD ÉVASION 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 180.000 € 
Siège social : 4 Rue de l’Arroun,

Zone de Laubian 2
40510 Seignosse 

RCS Dax 829 984 269

Aux termes d'une décision en date du
10/01/2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée JET QUAD ÉVA
SION a décidé de transférer le siège social
du 196 av des Charpentiers 40150 Soorts-
Hossegor au 4 rue de l'Arroun, Zone de
Laubian 2, 40 510 Seignosse à compter
du 10/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00433

SCI DU PONTIS – Au capital de
137.204,12 euros – Siège : L'Olivette du
Bas n°9 – 06480 La Colle sur Loup – RCS
Antibes 432 256 824 –  Aux termes d'une
Assemblée Générale extraordinaire en
date du 11/01/2022, le siège social a été
transféré au 2837 Avenue de Villeneuve
à Grenade sur l'Adour (40 270) et ce à
compter du 11/01/2022. Objet : Acquisi
tion, gestion, administration de tous biens
immobiliers et notamment l'acquisition
d'une surface commerciale en RDC d'une
maison sise 19 rue du Rocher à VAL
BONNE (06560). Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation, (le
11/07/2000). Formalités au RCS de Mont
de Marsan

22AL00437

Étude de Maîtres Olivier LE
GOFF, Imrane OMARJEE et

Ulrich QUINOT

Étude de Maîtres Olivier LE
GOFF, Imrane OMARJEE et

Ulrich QUINOT
Notaires associés à Saint-

Pierre (Réunion)
37 rue Auguste Babet

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 août 2021,
les associés de la Société dénommée LES
BARTHES, Société Civile au capital de
1.200 €, dont le siège est à Saint-Martin-
de-Seignanx (40390), 20 allée du Petit
Pierre, identifiée au SIREN sous le numéro
478 220 981 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax, ont
constaté la démission de Monsieur Benoit
HECQUET et de Monsieur Didier VAVAS
SEUR en qualité de cogérants et se sont
prononcés sur la nomination en qualité de
cogérants de Monsieur Olivier BONNE
FOY et de Monsieur François TEMPRE
MANT. L’inscription modificative sera
portée au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
22AL00452
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ZANZILOOK ZANZILOOK 
Société Anonyme par Actions
Simplifiée au capital de 5.000 € 
Siège social : 54 Bis rue Neuve

40100 Dax 
RCS Dax 809 663 636

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 1er
janvier 2022, il résulte que la Présidente
et actionnaire unique décide la transfor
mation de la société en Société à Respon
sabilité Limitée, ainsi que la nomination
de nouveaux cogérants, sans création
d'un être moral nouveau. Ces décisions
ont entraîné la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :

Forme : société à responsabilité limitée
Nouveaux organes de direction (Gé

rants) : Madame Sandrine RIBOU demeu
rant à Dax (40100) 13 rue Joseph
DARQUE. Madame Angélique ABATE,
demeurant à Dax (40100) Résidence du
Treuilh, appt A8, rue des Lieutenants
Thomazo. Madame Aurélie MACOUILLARD
demeurant à Vicq-d’Auribat (40) 95 Allée
des Sapins. Monsieur Frédéric MA
COUILLARD demeurant à Vicq-d’Auribat
(40) 95 Allée des Sapins.

La rédaction des statuts a été réadap
tée à la nouvelle forme juridique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
22AL00404

ZANZIDEAL ZANZIDEAL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 000 € 
Siège social : 320 boulevard

Oscar Niemeyer, Centre
Commercial Grand Moun

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

844 099 028

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du1er
janvier 2022, il résulte que lesactionnaires
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en Société àResponsabilité
Limitée, sans création d'un être moral
nouveau, ainsi que la nomination de nou
veaux organes de direction. Cette trans
formation a entraîné la modification des
anciennes mentions devenues caduques
qui  ont remplacées par celles-ci-après :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Nouveaux organes de direction : Gé
rants : Madame Sandrine RIBOU demeu
rant à Dax (Landes) 13 rue Joseph
Darque. Madame Monique QUERIC de
meurant à Seignosse (Landes) 3 Impasse
des Gemelles. Madame Corinne LABI
DALLE demeurant à Mont-de-Marsan
(Landes) 12 impasse Pierre Courant.

La rédaction des statuts a été réadap
tée à la nouvelle forme juridique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le représentant légal
22AL00406

Cabinet DLB AvocatsCabinet DLB Avocats
Avocats à la Cour

4 Rue O’ Quin 64000 Pau

SCI LA CHENAIESCI LA CHENAIE
Capital 1.000 €

Siège : 185 route de Bélis 
40120 Maillères

RCS Mont-de-Marsan 
878 688 993

Madame SORIA Corinne et Monsieur
SORIA Angel cogérants de la société LA
CHENAIE, demeurant 1 Avenue Nelson
Mandela 40800 Aire-sur-l’Adour, ont dé
cidé, aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du
01/12/2021, que le siège social a été
transféré à Caupenne-d’Armagnac (32110),
Château d’Izaute, à compter du
01/12/2021.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 878 688 993 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS d’Auch.

22AL00409

RESTAURANT LE TOKYRESTAURANT LE TOKY
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 44 Route de

Montfort
40100 DAX

789 357 340 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

30/12/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 145 000 € pour le porter de 5 000 € à
150 000 € par une augmentation par in
corporation de réserves à compter du
30/12/2021.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00421

Le Forum, 15 rue Raoul PerpèreLe Forum, 15 rue Raoul Perpère
64100 Bayonne 

94 Avenue de la Libération 33320 Eysines 
Tél : 05 59 31 21 21 

Courriel : contact@avolis-avocats.fr

AE2.AUTOS IMPORT AE2.AUTOS IMPORT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €uros 
Siège social : Route
Départementale 817

40390 Biarrotte 
RCS Dax 838 713 832

Aux termes d'une assemblée générale
mixte du 11 janvier 2022, il a été décidé
conformément aux dispositions de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la Société, bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.

Pour avis
22AL00423

EEP DISTRIBUTION EEP DISTRIBUTION 
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : 4 rue du Parc
Héréville 95810 Arronville
RCS Pontoise 889 630 547

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 14/01/2022, le Président M. Vincent
LEBRETON demeurant 312 avenue Cha
losse 40465 Pontonx a décidé de transfé
rer le siège social au 312 avenue Chalosse
40465 Pontonx-sur-l'Adour. Les statuts
ont été mis à jour. La Société sera imma
triculée au RCS de Dax et sera radiée au
RCS de Pontoise.

Pour avis
22AL00427

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 13
janvier 2022, les associés de la société
ENTREPRISE SERGE BIREMONT, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 3.323,39 € dont le siège social est  ZA
des Carolins II, 280 allée des Carolins,
Garrosse 40110 Morcenx-la-Nouvelle,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 394 786 263, ont décidé, à
compter du même jour, la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée, d’augmenter le capital social de
11.718,61 € pour le porter à 15.042 € par
voie d'incorporation de réserves et au
moyen de l'élévation de la valeur nominale
des parts existantes, et de modifier la
dénomination sociale qui devient « EN
TREPRISE BIREMONT ».

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
Dénomination :
Ancienne mention : ENTREPRISE

SERGE BIREMONT
Nouvelle mention : ENTREPRISE BI-

REMONT  
Capital social :
Ancienne mention : 3.323,39 €
Nouvelle mention : 15.042 €
 Administration :
Ancienne mention : Gérants : Monsieur

Arnaud BIREMONT demeurant à Campet-
et-Lamolère (40090) 4 impasse de la
Hulotte, Lotissement Loustallas et Ma
dame Julie EL BOURMI demeurant à
Luglon (40630) 1056 route de Vert.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Arnaud BIREMONT demeurant à Campet-
et-Lamolère (40090) 4 impasse de la
Hulotte, Lotissement Loustallas.

Directrice générale : Madame Julie EL
BOURMI demeurant à Luglon (40630)
1056 route de Vert. 

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 Mont-de-Marsan.
Le Président
22AL00442

Étude de Maîtres Olivier LE
GOFF, Imrane OMARJEE et

Ulrich QUINOT

Étude de Maîtres Olivier LE
GOFF, Imrane OMARJEE et

Ulrich QUINOT
Notaires associés à Saint-

Pierre (Réunion) 
37 rue Auguste Babet

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 août 2021,
les associés de la société dénommée SCI
RADIOLOGIE LES DUNES, Société Civile
Immobilière au capital de 12.000 €, dont
le siège est à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390), 20 allée du Petit Pierre, identifiée
au SIREN sous le numéro 803 644 046 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, ont constaté la dé
mission de Monsieur Benoit HECQUET et
de Monsieur Didier VAVASSEUR en qua
lité de cogérants et se sont prononcés sur
la nomination en qualité de cogérants  de
Monsieur Olivier BONNEFOY et de Mon
sieur François TEMPREMANT.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
22AL00453

FUSIONS

HOLDING PÉDARRÉHOLDING PÉDARRÉ
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 605.760 €
Siège social : 

7 Allée de l’Oranger
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

413 352 452

Suivant acte sous seing privé en date
du 17/11/2021, à Mont-de-Marsan, la so
ciété NICO, Société civile au capital de
3.243.250 € sise à Mont-de-Marsan
(40000) 2 Impasse de Mazerolles, RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro
498 736 735.

A fait apport, à titre de fusion, à la
société HOLDING PÉDARRÉ, 

De tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes sociaux arrêtés au
31.12.2020, avec stipulation que toutes
les opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte de la société HOL
DING PÉDARRÉ, lesdits éléments étant
évalués à la somme de 5.254.784 €.

Cet apport a été consenti moyennant
la prise en charge par la société HOLDING
PEDARRE de l’intégralité du passif de la
société NICO, savoir 147.882 €.

La valeur de l’actif net apporté s’établit
5.106.902 €.

Pour rémunérer ces apports, la société
HOLDING PÉDARRÉ a augmenté son
capital de 611.584 € pour être porté à
1.217.344 € par voie de création de
305.792 actions nouvelles attribuées aux
associés de la société absorbée, la prime
de fusion s’élevant à 4.495.318 €. Puis
elle a réduit son capital social d’un montant
de 605.760 euros pour être porté à
611.584 € par annulation de 302.880 ac
tions.

L’absorption par voie de fusion de la
société NICO par la société absorbante
est devenue définitive à la date du
31.12.2021 ainsi qu’il résulte du procès
verbal des associés du 31.12.2021 de la
société NICO et des décisions de l’’asso
cié unique du 31.12.2021 de la société
PÉDARRÉ.

L’assemblée générale de la société
PÉDARRÉ a modifié en conséquence
l’article 7 des statuts.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL00304

MANOSA SPAS
SASU au cap. de 1.000 €, 70 all. de

Baric Haout 40350 Pouillon. RCS n° 901
890 962. Par dau du 06/12/21 le siège a
été transféré au 684 rue du Marensin
40990 Mées et le capital a été porté à
10.000 €.

21AL05191

SOCIÉTÉ IFT SAS SOCIÉTÉ IFT SAS 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 1 Rue Michel
Ange 31200 Toulouse 

RCS Toulouse 851 617 589

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l’ AGE du 24 mai 2021 au

siège social de la SAS IFT, RCS Toulouse
851 617 589, l’AGE décide le transfert de
son siège social au Domaine du Pignada,
3 Rue de Pion, 40465 Pontonx-sur-
l’Adour. La Présidente de la société est
Mme SUSIGAN Johanne demeurant 21
Rue du Stade 40410 Saugnac-et-Muret.

Pour avis, la Gérance
22AL00359
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NICONICO
Société Civile 

Au capital de 3.243.250 €
Siège social : 

2 impasse de Mazerolles 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

498 736 735

Aux termes des décisions du
31.12.2021, les associés de la société a
approuvé le traité de fusion par voie
d’absorption de sa société par la société
HOLDING PÉDARRÉ Société par actions
Simplifiée au capital de 605.760 € dont le
siège social est à Mont-de-Marsan (40000)
7 allée de l’oranger immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° Mont-de-
Marsan sous le n°401 481 452

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du 17 No
vembre 2021.

Les associés ont décidé que la société
serait dissoute et liquidée de plein droit au
31.12.2021 jour de la réalisation de l’aug
mentation et de la réduction du capital de
la société HOLDING PÉDARRÉ.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété NICO, le passif de cette société étant
intégralement pris en charge par la société
HOLDING PÉDARRÉ  et les parts échan
gées à raison de 33  actions de la société
absorbante contre 35 de la société NICO.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société NICO sont devenues
définitives au 31.12.2021 ainsi qu’il résulte
des décisions de l’associée unique en date
du 31.12.2021 qui approuvé le projet de
fusion.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL00303

DISSOLUTIONS

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

40990 St-Vincent-de-Paul

L2T DISTRIBUTIONL2T DISTRIBUTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4.000 €

Siège social : 172 route de
Cassoua 40300 Bélus

Siège de liquidation : 172 route
de Cassoua 40300 Bélus

RCS Dax 892 215 385

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean-Jacques BROSSUT
demeurant 172 route de Cassoua 40300
Bélus, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 172
route de Cassoua 40300 Bélus. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL00327

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
28/12/2021, l’associé unique de la SO-
CIÉTÉ D’EXPLOITATION AUBERGE DE
LA POUILLIQUE, SARL Unipersonnelle
en liquidation au capital de 7.625 € dont
le siège social est sis 656 chemin de la
Pouillique 40090 Mazerolles et immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 438 216 509, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par Monsieur Christian
DARZACQ et Madame Evelyne DAR
ZACQ demeurant 381 route de Villeneuve
40090 Bougue, a pris fin à la même date.
Monsieur Christian DARZACQ assumera
à compter de la même date les fonctions
de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
22AL00324

ETS LESTAGE ETS LESTAGE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7.500 € 

Siège : 46 avenue de la Liberté,
40990 St-Paul-lès-Dax 
Siège de liquidation : 

46 avenue de la Liberté 
40990 St-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 449 042 993

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/10/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Pa
trick LESTAGE demeurant 91 avenue du
Général de Gaulle 40990 St-Paul-lès-Dax,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 46
avenue de la Liberté 40990 St-Paul-lès-
Dax. 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 Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00339

SOLADOURSOLADOUR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 

204 Route des Barthes 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 905 315 602

L’associé unique a décidé en date et
effet du 22/11/2021 la dissolution amiable
anticipée de la société. Il a été mis fin aux
fonctions du Gérant, Monsieur Mikaël
DEROUIN 204 Route des Barthes 40990
Saint-Paul-lès-Dax, 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 Dax.
22AL00354

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

RSG CREATIONS SARL RSG CREATIONS SARL 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 532 Avenue du
Général Leclerc, Quartier de la

Papeterie 40400 Tartas
RCS Dax 852 090 620

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associé unique a décidé en date du

21 janvier 2022, la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Richard SAINT-GIRONS demeurant 532
Avenue du Général Leclerc Quartier de la
Papeterie 40400 TARTAS avec les pou
voirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

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

22AL00360

BRM AND COBRM AND CO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Société en Liquidation

Siège de la Liquidation :
22B rue du Treuil 

33440 Ambarès-et-Lagrave
Liquidateur : Monsieur Eric

RADET
Siège social : 105 Avenue du

Marais 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

521 403 055

DISSOLUTION
Par décision du 15 janvier 2022, l’as

semblée générale a décidé la dissolution
anticipée et la mise en liquidation de la
Société à compter de ce jour. 

A été nommé Liquidateur Monsieur Eric
RADET demeurant 22B rue du Treuil
33440 Ambarès-et-Lagrave, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au
22B rue du Treuil 33440 Ambarès-et-La
grave, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. 

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

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

Pour avis
22AL00370

TONIC TONIC 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège : 366 avenue du Touring
Club de France 

40150 Soorts-Hossegor
Siège de liquidation : 256
avenue Maurice Martin
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 812 433 035

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sabine BENETRIX, demeurant 256
avenue Maurice Martin 40150 Soorts-
Hossegor, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 256
avenue Maurice Martin 40150 Soorts-
Hossegor. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

22AL00405

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AC JOUANNOTAC JOUANNOT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège : 998 avenue Charles de
Gaulle 40510 Seignosse

Siège de liquidation : 860 route
des Pyrénées 40230 Orx

RCS Dax 850 950 437

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 mai 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Carl JOUANNOT, demeurant 860
route des Pyrénées 40230 Orx, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

 Le siège de la liquidation est fixé : 860
route des Pyrénées 40230 Orx. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL00435
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N&O-COLD N&O-COLD 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : Lotissement de
l’Apanage, 69 allée du Val de

l’Eyre 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

808 781 611

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 23 novembre 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la SAS N&O COLD.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidatrice Mme Anne LA
MARCHE demeurant Lotissement de
l’Apanage, 69 allée du Val de l’Eyre 40600
Biscarrosse, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Lotissement de l’Apanage, 69 allée du Val
de l’Eyre 40600 Biscarrosse, 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-Mar
san.

Pour avis, la Liquidatrice
22AL00378

EL GOUYATEL GOUYAT
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 1.000 €

Siège social : 34 avenue Charles
de Gaulle, RN 10
40530 Labenne

RCS Dax 824 443 998

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 22/10/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable,
ainsi que le transfert du siège social pour
le fixer à Ondres (40440), 294 rue Les
Cases Dou Lac.

L’associé unique susvisée a mis fin aux
organes de direction et a nommé comme
Liquidateur Monsieur Sébastien DE FI
LIPPO demeurant à Labenne (40530), 115
D2 Avenue Charles de Gaulle, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Ondres (40440), 294 rue Les Cases Dou
Lac

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL00407SCI A.C.MSCI A.C.M

Société Civile 
Au capital de 1.500 €

Siège social : 250 Allée du Golf
40300 Peyrehorade

RCS Dax 487 894 925

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé en date du
14/12/2021 et effet du 31/12/2021 la dis
solution amiable anticipée de la société. Il
a été mis fin aux mandats des cogérants
Yannick CASTAGNET, Stéphane MAL
FATTI et Fabrice ABADIA ; ce dernier,
domicilié 250 Allée du Golf 40300 Peyre
horade, 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 Dax.

22AL00408

SARL ESPACE FORME
VENUS TONIC

SARL ESPACE FORME
VENUS TONIC

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1633 RUE DE LA

FERME DE CARBOUE
40000 MONT DE MARSAN

520 519 034 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale 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.

A été nommé Liquidateur Mme Nelly
MARY demeurant Résidence St Médard -
Impasse Abbé Harriague Bât A -appt 2.8 -,
40000 MONT DE MARSAN avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence Parc St Médard - Impasse Abbé
Harriague Bât A - Appt 2.8 40000 MONT
DE MARSAN 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.

22AL00413

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28/12/2021, les associés de la société
SASB, Société Civile en liquidation au
capital de 500 € dont le siège social est
sis 33 chemin de l’Église de Parentis
40090 Uchacq-et-Parentis et immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
899 882 930, ont décidé la dissolution de
la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par M. Sébastien AN
DREINI demeurant 33 chemin de l’Église
de Parentis 40090 Uchacq-et-Parentis, a
pris fin à la même date. Celui-ci assumera
à compter de la même date les fonctions
de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
22AL00415

L'ATELIER DE BEAUTÉ L'ATELIER DE BEAUTÉ 
SARL au capital de 1.000 € 
RCS Bordeaux 832 915 888

Le 30 novembre 2021, l’associée
unique a décidé, à compter du même jour :

- De transférer le siège social de 17 rue
de la Croix Blanche, Résidence Lau Pa
loumey 33770 Salles, au 667 avenue du
Pays de Buch 40600 Biscarrosse.

- La dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

- De nommer Monsieur Alain VOYER
domicilié 280 rue Pierre Closterman 40600
Biscarrosse en qualité de liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé 667
avenue du Pays de Buch 40600 Biscar
rosse. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00422

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CENTRE DE
KINÉSITHÉRAPIE DE

LALESQUE 

CENTRE DE
KINÉSITHÉRAPIE DE

LALESQUE 
SELARL en liquidation 
Au capital de 3.000 € 

Siège social : Route de Bayle
40170 Saint-Julien-en-Born 

Siège de liquidation : 
130 rue de la Gare 

40170 Saint-Julien-en-Born 
RCS Dax 489 681 239

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
17 décembre 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.A été nommée liqui
dateur Madame Marie-Pierre PLACETTE
domicilié 130 rue de la Gare 40170 Saint-
Julien-en-Born, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 130
rue de la Gare 40170 Saint-Julien-en-
Born.

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

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

22AL00434

ACTISUDACTISUD
SARL au capital de 43.000 €  

Siège : HAMEAU DE
CASSAGNON 40260 LINXE

477487540 RCS Dax

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 15/01/2022 l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15/01/2022. Liqui
dateur MORENO Bernard, demeurant 10
Rue Hournot, Hameau de Cassagnon
40260 LINXE Le siège de la liquidation est
fixé au siège social, où sera adressée la
correspondance et seront notifiés tous
actes et documents.

Formalités au RCS Dax.
22AL00441

LA TABLE DES JACOBINSLA TABLE DES JACOBINS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 9.146,94 €
Siège social : 749 route d’Aurice

40090 Campagne
RCS Mont-de-Marsan 

412 889 486

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 25/01/2022, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.

Nommé liquidateur, M. Hervé DESSE
REZ, demeurant à 749 route d’Aurice
40090 Campagne.

Désigné le siège de liquidation au 749
route d’Aurice 40090 Campagne.

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

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

Pour avis
22AL00449

SCCV NATURE ET OCÉAN SCCV NATURE ET OCÉAN 
En liquidation 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 40230 Tosse 91

bis rue Général de Gaulle 
RCS Dax 839 929 858

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur la
société C2 PROMOTION, domiciliée au
126 impasse du Bonnet 40150 Soorts-
Hossegor, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au
126 impasse du Bonnet 40150 Soorts-
Hossegor. 

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au Greffe du TC de
Dax, en annexe au RCS.

22AL00454

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LIQUIDATIONS

EURL THOMAS LONDEIXEURL THOMAS LONDEIX
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 
17 et 19 17 rue Lacataye 
40000 Mont-de-Marsan
Siège de liquidation : 

94 avenue Clemenceau 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

750 981 706

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021 au 94 avenue Clemen
ceau 40000 Mont-de-Marsan, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Thomas
LONDEIX demeurant 94 avenue Clemen
ceau 40000 Mont-de-Marsan de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes  de  liquidation  sont  dé
posés  au  Greffe  du  Tribunal  de  Com
merce  de Mont-de-Marsan, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00322

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la SOCIÉTÉ D’EX-
PLOITATION AUBERGE DE LA POUILLIQUE,
SARL en liquidation au capital de 7.625 €
dont le siège social est sis 656 chemin de
la Pouillique 40090 Mazerolles et immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 438 216 509, convoqué le 14/01/2022
au siège de liquidation, à la diligence du
liquidateur, Monsieur Christian DARZACQ
demeurant 381 route de Villeneuve 40090
Bougue, a approuvé le compte définitif de
liquidation, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation et à compter rétroactive
ment du 31 décembre 2021.

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

Le Liquidateur
22AL00325

F.J.M.G. F.J.M.G. 
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 € 

Siège social : Quartier Baschoc
40200 Mimizan 

Siège de liquidation : Quartier
Baschoc 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

 445 051 568

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
Décembre 2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sylvie CUADRA de
meurant 1375 Route des Bois de Larchets
40200 Mimizan, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

  Pour avis, le Liquidateur
22AL00340

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LE CHÊNE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LE CHÊNE

GFA au capital de 175.316,37 € 
Siège social : 7538 La Cape

Nord 40410 Mano 
RCS Mont-de-Marsan 

442 374 120

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/12/2021 il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation,  de donner quitus au liquida
teur, M. HEDOIN Jean-Marc demeurant
34 route de Bayonne 33830 Belin-Béliet
pour sa gestion et décharge de son man
dat, de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 23/12/2021.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL00358

ANDREADESANDREADES
Société civile immobilière de

construction vente au capital de
1.000 €  

Siège : 28 Domaine de la
Cigalière 40130 CAPBRETON

824055032 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 31/12/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. NA
VARRE Charles Henry 28 Domaine de la
Ciaglière 40130 CAPBRETON, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/12/2021. Radiation au RCS de DAX.

22AL00367

EARL DE BRUHET EARL DE BRUHET 
Société en liquidation au capital

de 45 734.71 €
Siège Liquidation : 5 rue du
Docteur Beaumont 40320

GEAUNE
RCS MONT DE MARSAN 319

936 928

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 06.01.2022, 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 31.12.2020 de la société EARL
DE BRUHET.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
22AL00368

N&O-COLD N&O-COLD 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : Lotissement de
l’Apanage, 69 allée du Val de

l’Eyre 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

808 781 611

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 novembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, affecté la
prise en charge du mali de liquidation aux
associés, donné à la liquidatrice, Mme
Anne LAMARCHE, quitus de sa gestion et
l’ont déchargé de son mandat de liquida
trice, constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite décision.

La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Liquidatrice
22AL00379

SCI AGUER DE SOUSA SCI AGUER DE SOUSA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 € 
Siège  Social : 540 Lotissement

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

Lotissement le Domaine - de la
Grange Neuve

40230 Saubrigues 
RCS Dax 883 332 074

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés par une décision extraor
dinaire en date du 31 Décembre 2021,
après avoir entendu le rapport de Mon
sieur Jean Paul DE SOUSA liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constate la clôture des
opérations de liquidation au 31.12.2021.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00395

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'AGO du 31/12/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. NA
VARRE Charles Henry 28, Domaine de la
Cigalière 40130 CAPBRETON, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/12/2021. Radiation au RCS de DAX.

22AL00414

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Les associés de la société SASB, So
ciété Civile en liquidation au capital de
500 € dont le siège social est sis 33 che
min de l’Église de Parentis 40090 Uchacq-
et-Parentis et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 899 882 930,
réunie le 31/12/2021 au siège de liquida
tion, à la diligence du liquidateur, Monsieur
Sébastien ANDREINI demeurant 33 che
min de l’Église de Parentis 40090 Uchacq-
et-Parentis, ont approuvé le compte défi
nitif de liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

Le Liquidateur
22AL00416

MR PROMOTION
IMMOBILIÈRE 

MR PROMOTION
IMMOBILIÈRE 

Société par Actions Simplifiée
en liquidation 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 47 Rue Pierre

Prunetti 40100 Dax 
Siège de liquidation : 47 rue
Pierre Prunetti 40100 Dax 

RCS Dax 848 662 029

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2021 au 47 rue Pierre
Prunetti 40100 Dax a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Carolino RITO demeurant 47 rue Pierre
Prunetti 40100 Dax, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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
22AL00428

EXISTENTIA EXISTENTIA 
Société Civile en liquidation 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 1 Quai Silguy

40000 Mont-de-Marsan
Siège de liquidation : 1 Quai

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

804 432 391

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 au 1 Quai Silguy 40000
Mont-de-Marsan a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Isabelle LE BARS demeurant 13 Cale de
l'Abreuvoir 40000 Mont-de-Marsan, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00431
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier n° RG 21/00024. N° Portalis
DBYM-W-B7F-C7PG. Par jugement en
date du 13 janvier 2022 le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan a ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de M. Thierry DAUGA demeurant
41 rue de Buanes 40320 Saint-Loubouer.
Activité : entreprise individuelle, exploita
tion en nom propre (auteur-compositeur).
A constaté l'état de cessation des paie
ments provisoirement fixé au jour de la
décision du 13/01/2022.

Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

Juge Commissaire : Mme Carine VA
LIAME.

Commissaire Priseur : Mme Françoise
CARAYOL.

Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan au plus tard dans les
deux mois de l'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan
Le 13 janvier 2022
Le Greffier
22AL00341

Dossier n° RG 21/00025. N° Portalis
DBYM-W-B7F-C7TR. Par jugement en
date du 13 janvier 2022 le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de M. Patrick ROSSIGNOL demeu
rant 114 avenue de la Plage 40200 Mimi
zan. SIRET/SIREN : 344 359 518. Activité :
Élevage de chiens.

Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

Juge Commissaire : Mme Carine VA
LIAME.

Commissaire Priseur : Mme Françoise
CARAYOL.

Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan au plus tard dans les
deux mois de l'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan
Le 14 janvier 2022
Le Greffier
22AL00342

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

19/01/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
CHEZ TITOU  (SARL) RCS Dax 888

448 834. Débits de boissons, 234 avenue
du Pont Neuf 40330 Amou. Mandataire
judiciaire SELARL MJPA 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
Code de commerce.

22AL00371

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

DESIGN ET CONSTRUCTIONS (SARL) 
RCS Dax 382 490 639. Construction de
maisons individuelles, 15 Village de Ma
riotte 2, 40130 Capbreton. Liquidateur
SELARL MJPA 6 Place St-Vincent, BP
20085, 40102 Dax. 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.

22AL00372

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

EDEL (SARL) RCS Dax 829 979 533.
Activités des sociétés holding, 3 impasse
des Cigales 40530 Labenne. Liquidateur
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du
49ème RI BP 8278, 64182 Bayonne Ce
dex. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
Code de commerce.

22AL00373

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

PROMO GESTION 2 (SARL) RCS Dax
334 804 549. Agences immobilières,  64
Ave Georges Clemenceau 40100 Dax.
Liquidateur EKIP' en la personne de Me
François LEGRAND 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois au plus
tard de l'insertion à paraître au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00374

PLAN DE CONTINUATION
SWEETLINE (SARL) RCS Dax 811 906

973. Autres commerces de détail spécia
lisés divers, 2-4 chemin de Trouillet 64100
Bayonne. Commissaire à l'exécution du
plan SELARL Julien ALLART 66 allées
Marines, Espace Rive Gauche 64100
Bayonne.

22AL00375

PLAN DE CONTINUATION
OC2B (SARL) RCS Dax 824 914 840.

Débits de boissons, boulevard Jacques
Duclos, Lieudit la Tuilerie 40220 Tarnos.
Commissaire à l'exécution du plan EKIP'
en la personne de Me François LEGRAND
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

22AL00376

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

21/01/2022
CONVERSION EN LIQUIDATION

JUDICIAIRE 
SCI MILA (SCI) RCS Mont-de-Marsan

527 983 886. Location de terrains et
d'autres biens immobiliers, Zone d'Activi
tés d'Escales 40500 Saint-Sever. Liquida
teur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES,
prise en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne.

22AL00444

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

SPORT'IN (SARL) RCS Mont-de-Mar
san 530 584 978. Autres activités liées au
sport, Zone Artisanale Escales 40500
Saint-Sever. Liquidateur SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49ème RI 64100 Bayonne.

22AL00445

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

KHALAF Allal RCS Mont-de-Marsan
422 056 259. Commerce de détail de
produits à base de tabac en magasin
spécialisé, 3 rue du Docteur Charles Du
pouy 40000 Mont-de-Marsan / KHALAF
Fadoua née DARIF, papeterie journaux
débit de tabac, 3 rue du Docteur Charles
Dupouy 40000 Mont-de-Marsa.

22AL00446

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF à l'annonce n°
22AL00270 parue le 22 Janvier 2022,
concernant la sociétés SCI LES HALLES
HOSSEGOR, il  y a lieu de lire : acte SSP
du 17/01/2022 et non du 18/01/2022.
Capital : 1.000 € et non 1.200 €.

22AL00363

Rectificatif à l'annonce référence
22AL00087 parue dans Les Annonces
Landaises, le 15/01/2022 concernant la
société SAS VIDAVI, lire "Date de l'acte :
13/01/2022" en lieu et place de
"06/01/2022".

22AL00402

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angélique

MONTAGNER, Notaire, titulaire d'un Of
fice Notarial à Seignosse, 12 avenue de
Laubian, CRPCEN 40058, le 17 décembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant  adoption  de  la
communauté universelle avec attribution
intégrale au survivant entre :

Monsieur Alain Louis MOREAU, Re
traité, et Madame Véronique Catherine
Anne Marie   TOURNIER,   Retrai
tée    d'employée    Sécurité   Sociale,    de
meurant    ensemble    à Seignosse (40510)
12 avenue Pierre de Coubertin.

Monsieur est né à Menton (06500) le
27 novembre 1948, Madame est née à
Sannois (95110) le 5 mai 1952.

Mariés à la mairie de Eaubonne (95600)
le 8 février 1975 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de
nationalité  française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
22AL00355

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Avis est donné de la modification du

régime matrimonial par :
Monsieur Yves CORMIER, retraité,

demeurant à Vert (Landes), Lieudit Vin
son, né à Beaumont-sur-Oise (Val-
d’Oise), le 1er décembre 1946, et Madame
Claudine Pierrette DUPUCH, retraitée,
demeurant à Vert (Landes), Lieudit Vin
son, née à Arcachon (Gironde), le 11 juillet
1946.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la Communauté Universelle.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Christian GINESTA, Notaire à Mont-de-
Marsan (Landes), 1058 avenue Eloi Du
com.

Date de l'acte : 24 janvier 2022.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du Notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Christian GINESTA
22AL00388

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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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  52 400,00 € 1,3% -0,5% DOLLAR 

USD 1,13 -0,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  309,00 € 0,0% 1,1% LIVRE 

GBP 0,84 -0,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 760,00 € -0,8% 11,0% FRANC SUISSE

CHF 1,04 0,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  899,00 € -2,1% 13,4% DOLLAR

CAD 1,42 -0,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  1 999,75 € -2,9% 1,2% YEN  

JPY 128,49 -1,9% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  398,20 € 3,5% 3,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  304,00 € -2,6% -0,5% COURONNE 

SEK 10,50 2,0% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 323,90 € 1,3% 1,6% RAND 

ZAR 17,27 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 312,00 € 1,7% 2,1% DOLLAR 

AUD 1,58 1,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 727,75 € -0,4% 5,5% YUAN 

RMB 7,15 -10,0% 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 6 837,96 -3,5% -4,4% 25,0% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 289,96 -3,7% -4,6% 21,9% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 078,26 -4,2% -5,1% 14,8% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 338,98 -8,2% -9,0% 12,5% 4 796,56 4 338,98 USA

NASDAQ 100 14 097,04 -13,6% -13,6% 4,6% 16 501,77 14 097,04 USA

FOOTSIE 100 7 371,46 0,0% -0,2% 11,0% 7 611,23 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 123,87 -4,0% -4,8% 10,8% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 11 945,69 -6,6% -7,2% 9,3% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 27 131,34 -5,7% -5,8% -5,9% 29 332,16 27 131,34 Japon

SSE COMPOSITE 3 433,06 -5,1% -5,7% -5,3% 3 639,78 3 433,06 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AIR MARINE 1,61 -10,6% -11,5% -35,6% 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 1,44 6,5% 6,7% 0,0% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 2,0% -1,3% 68,1% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 466,00 -0,9% 0,0% 19,5% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 92,50 0,0% 0,0% -15,1% 97,00 92,50 10,4%

EUROPLASMA 0,11 -11,1% -11,9% -94,1% 0,13 0,10 -

FERMENTALG 2,76 -6,1% -11,3% -18,2% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,30 -2,9% -11,8% -30,4% 3,54 3,28 -

GPE BERKEM 9,64 1,7% -5,5% N/A 10,50 9,64 -

GPE PAROT (AUTO) 2,50 -3,5% -3,8% 28,2% 2,66 2,47 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,20 8,9% 6,6% N/A 30,60 27,50 -

I.CERAM 17,60 -1,2% 7,3% -50,3% 17,80 15,40 -

I2S 4,80 4,3% -2,0% 45,5% 4,98 4,60 -

IMMERSION 5,00 -21,9% -16,7% 163,2% 6,50 5,00 -

IMPLANET 0,29 -8,7% -5,9% -69,8% 0,40 0,28 -

KLARSEN DATA 2,09 -12,4% -10,7% 201,2% 2,49 2,08 -

LECTRA 37,00 -4,3% -11,9% 51,0% 42,15 36,55 0,6%

LEGRAND 88,66 -12,5% -13,8% 12,7% 103,80 88,66 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,71 9,2% 29,1% 198,3% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -6,8% 10,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 14,04 3,7% 2,2% 26,9% 14,20 13,60 1,4%

POUJOULAT 55,00 10,4% 10,4% 85,8% 55,00 49,60 1,1%

SERMA TECH. 298,00 -2,0% -2,0% 10,4% 396,00 292,00 1,2%

UV GERMI 6,45 -21,4% -14,7% -54,3% 8,53 6,45 -

VALBIOTIS 6,56 -3,8% -4,2% 1,2% 7,35 6,56 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 5 - S A M E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 2
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XL TOUR
ACCeLeRATEUR  
DE TALENTS
Le XL Tour lance sa 6e édition. En jeu pour  
ce dispositif départemental : l’accompagnement  
sur deux ans de quatre groupes landais  
de musiques actuelles.

Par Nelly BÉTAILLE

QUOI DE NEUF ?

Rock, rap, hardcore, chanson, électro, blues, 
reggae… La palette des genres est large pour 
les 25 groupes landais déjà accompagnés par 
le XL Tour. « Ce qui est important pour les 
candidats à cette sixième édition, c’est de 

présenter des créations. Quels que soient le niveau, le 
style musical, il faut qu’il y ait de la matière artistique 
qui nous amène vers un univers particulier auquel on a 
envie de croire », résume Didier Valdès, directeur du 
Café Music’ de Mont-de-Marsan, qui coordonne le dis-
positif initié par le Département en 2011. 
Au programme pour les quatre lauréats qui seront sélec-
tionnés le 5 mars prochain, à Villeneuve-de-Marsan,  
parmi 30 à 40 candidatures à cet accompagnement 
personnalisé : résidences pour peaufiner la création, 
la technique ou la présence sur scène, formations  
complémentaires, coup de pouce pour des enregistre-
ments ou des clips, aide à la tournée, mais également  
développement des outils de communication ou  
intégration dans les réseaux professionnels…

LA FORCE DE FRAPPE DU COLLECTIF
« Notre force de frappe repose sur le collectif des opé-
rateurs landais des musiques actuelles* répartis sur l’en-
semble du département. Il apporte une vision croisée et 

permet de mutualiser les moyens, les lieux de résidence, 
les savoir-faire, les finances… Et cette année le soutien 
du Réseau des indépendants de la musique en Nou-
velle-Aquitaine (RIM) permet d’élargir la démarche au 
niveau régional », pointe Didier Valdès. Avec en prime 
le parrainage de The Inspector Cluzo, le duo de fusion, 
groove, rock, qui se partage entre tournées interna-
tionales et les travaux de sa ferme d’Eyres-Moncube. 
« Avec leur gros parcours d’artistes tout-terrain à l’in-
ternational, ils apporteront une vision globale, une 
réflexion et des conseils liés à leur propre expérience. » 

À l’issue du parcours, « certains vont devenir des ama-
teurs très éclairés avec une vision précise du monde 
de la musique, d’autres comme Sélénite, passé par la 
cinquième édition d’XL Tour, s’engageront sur la voie 
de la professionnalisation... Ce qui est important c’est 
d’accélérer les talents, les expériences, et qu’ils soient 
suffisamment costauds pour affronter la scène régio-
nale, voire nationale ». 
Inscription jusqu’au 3 février sur www.landes.fr/xl-tour

*Landes Musiques Amplifiées à Saint-Vincent-de-Tyrosse, La 
Locomotive à Tarnos, Musicalarue à Luxey, Latitude Produc-
tions à Gamarde-les-Bains, le Conservatoire départemental 
de musique et de danse des Landes et la Ville de Dax.

Sélénite, passé par la 5e édition  
d'XL Tour sortira son prochain  
album en 2022
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