
 LANDAISES
 LES ANNONCES SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 - 1,50 €

N 3996

Yannick  
     Maurice

AGRICULTURE
Le kiwi face aux  

inondations

COLLECTIVITÉS
Permis de construire par 

voie numérique

NOUVELLE-
AQUITAINE

Illettrisme, illectronisme
Mêmes combats

Créateur de Micromégas,  
à Saint-Sever

©
 H

. R
.

MICROMÉGAS

    BIERE LA

 GRAND 
      CRU

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS LANDAIS - annonces-landaises.com



© Sitcom Côte-Sud
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EXPOSITION PHOTO
« PLUMES » AU MARAIS D’ORX
Les photographies de grues cendrées, hiboux moyens-ducs,  

oiseaux d’ici et d’ailleurs captés dans l’objectif par Patrice Mariolan, 
réunies dans l’ouvrage « Plumes » (éditions Passiflore),  

pouvaient-elle trouver plus bel écrin pour s’exposer que la maison 
Béziers, point de départ de la visite de la réserve naturelle du  

marais d’Orx ? Fasciné par les prouesses et l’élégance de leur vol,  
le photographe landais choisit l’épure du noir et blanc pour  

« conduire le regard à l’essentiel de l’attitude, du mouvement,  
de l’action » et rendre grâce à leur élégante fragilité. 

Exposition jusqu’au 27 février - de 9 h à 17 h 
1005 route du Marais-d'Orx - Labenne

Rencontre avec Patrice Mariolan - mardi 15 février, à partir de 18 h
Atelier photo - samedi 19 février, de 10 h à 18 h

Inscriptions : 05 59 45 42 46

COMMERCE
TUT TUT, VOILÀ 
LES COURSES 
Les clients du drive des Carrefour 
de Tarnos et Mont-de-Marsan 
n’ont même plus besoin de se 
déplacer. Ils peuvent se faire livrer 
leurs courses dans un rayon de 
30 km autour de leur magasin (le 
prix varie en fonction du volume 
et de la distance), grâce à un 
partenariat avec la plateforme 
Tut Tut qui propose un service 
de livraison collaboratif. Les 
particuliers qui s’inscrivent sur 
l’application mobile rentabilisent 
leurs trajets quotidiens en mettant 
à disposition la place disponible 
dans leur véhicule pour livrer les 
emplettes. Ce nouveau mode 
de livraison convivial, local et 
responsable permet à chacun 
d’y trouver son compte, tout en 
réduisant l’impact écologique de la 
livraison du dernier kilomètre.

ENVIRONNEMENT
LE SITCOM SIMPLIFIE LE TRI
Le poids des poubelles dédiées aux ordures ménagères devrait encore diminuer dans les foyers des  
76 communes couvertes par le Sitcom Côte-Sud. Le syndicat intercommunal en charge de la collecte et du  

traitement des déchets ménagers et assimilés propose depuis  
le 1er février aux 175 000 habitants des communautés de communes  
Maremne-Adour-Côte-Sud, Seignanx, Pays d’Orthe-et-Arrigans,  
Côte-Landes-Nature et de l’Agglomération du Grand-Dax de jeter  
tous leurs emballages, plastiques compris, dans les conteneurs 
des 600 points organisés en trois bacs au lieu de cinq auparavant.  
Et 200 points tri supplémentaires sont annoncés dans les  
deux ans à venir sur le territoire.

©
 P

at
ric

e 
M

ar
io

la
n

2 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 6 - S A M E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 2



Hebdomadaire créé en 1944 - Édité par COMPO-ECHOS SARL au capital de 50 000 € - Siège social : 108 rue Fondaudège 33000 Bordeaux - Bureaux landais : 12 rue 
du IV-Septembre 40000 Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 45 03 03 - mail : contact@annonces-landaises.com - 120 av. Georges-Clemenceau 40100 Dax • Président 
honoraire  : Jean-Louis DUMOLIA • Directeur de publication : Guillaume LALAU • Directeur délégué : Nicolas THOMASSET • Rédactrice en chef : Nelly BÉTAILLE -  
07 85 39 51 22 - n.betaille@annonces-landaises.com • Direction artistique : David PEYS • Maquettistes : Noëllie SANZ & Sarah ALBERT • Webmarketing :  
Cyrielle MORFEA • Assistante communication digitale : Magalie RICCETTI • Service annonces légales et abonnements : Liliane DORRER • Service commercial 
marchés publics  : Cathy DARTHENUCQ - 06 12 98 21 75 - marchespublics@annonces-landaises.com • Service commercial annonces légales : Anthony BLUTEAU  
06 09 89 57 00 - commercial@echos-judiciaires.com • Publicité  : Guillaume LALAU et Christine SABOURIN - 05 56 52 32 13 - publicite@echos-judiciaires.com •  
Direction financière et administrative : Katia DE STEFANO • Responsable comptable : Florence MANOEUVRIER • Service comptabilité : Élodie VIGNEAU • Dépôt légal à  
parution hebdomadaire • Parution le samedi • Routage : SUD MAILING • Commission paritaire n° 0623 I83288 ISSN 1270-704X • Prix de vente : 1,50 € • Abonnement  
annuel : 40 € • Membre de RésoHebdoEco

4

14

18

3610

12

SOMMAIRE
4 INTERVIEW

Micromégas,  
la bière grand cru

10 ACTU LANDES
Le kiwi face aux  
inondations

12 ACTU LANDES
Grand-Dax
Permis de construire par  
voie numérique

14 ACTU RÉGION
Illettrisme, illectronisme
mêmes combats

16 ON EN PARLE

18 L’ŒIL DES EXPERTS 
Loi de finances 2022 :
quelles conséquences pour 
les entreprises ?

22 ÉCONOMIE
Une reprise au conditionnel 

24 ANNONCES LÉGALES 
VENTES AU TRIBUNAL 
APPELS D'OFFRES 
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES
VIE DES SOCIÉTÉS 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

35 TENDANCES BOURSE

36 QUOI DE NEUF ?
My Factory,
temple de l’escape game

3L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 6 - S A M E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 2



44 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 6 - S A M E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 2©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

INTERVIEW



Sur une idée venue d’outre-Atlantique, la bière artisanale Micromégas est  
brassée à Saint-Sever, depuis 2017. Le succès de cette mousse à déguster,  

reconnue par le Collège culinaire de France a été immédiat. L’objectif  
aujourd’hui : augmenter les volumes pour répondre à la demande. Yannick Maurice, 

38 ans, le créateur de la marque, lance un appel aux investisseurs. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

MICROMÉGAS

    BIERE LA

 GRAND 
      CRU

parti à Montréal au Canada, avec 
ma compagne, pour travailler dans 
une entreprise de marketing. 

LAL : C’est la découverte  
d’une autre culture ?  
Y. M. :  Complètement. Nous 
sommes tombés dans le berceau 
des bières artisanales. La tendance 
vient d’Amérique du Nord. Là-bas, 
le marché est très développé et 
la similitude avec l’approche des 
grands crus m’a tout de suite inté-
ressé. À l’époque, je ne connais-
sais la bière qu’à travers son côté 
récréatif et sa capacité à étancher 

la soif. La considérer comme un 
produit gastronomique a été une 
vraie découverte.  

LAL : Vous avez alors fait  
votre apprentissage de la bière  
artisanale ?
Y. M. : Pendant deux ans, au Qué-
bec, avec ma compagne, on a réel-
lement approfondi notre connais-
sance et notre capacité à déguster 
blondes, brunes ou rousses. On a 
notamment acquis les fondamen-
taux avec Alain Thibault, un som-
melier en bière qui fait référence 
là-bas. Il nous a parlé de voyages 

Les Annonces Landaises :  
D’où vient cette idée de fabriquer 
des bières qui se dégustent 
comme des grands crus ?
Yannick MAURICE : C’est le résul-
tat de mon parcours personnel. Je 
suis bordelais et j’ai toujours été 
passionné par le vin et l’œnologie. 
Titulaire d’un BTS tourisme viticole, 
j’ai été engagé dans un vignoble 
de Saint-Émilion. J’adorais, mais le 
château a été cédé à des Chinois 
et j’ai dû aller voir ailleurs. Du coup, 
j’ai repris un cursus de formation à 
l ’école de commerce Kedge. Et 
avec mon nouveau master, je suis 
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« L’outil que 
nous utilisons  
est au maximum 
de ses 
possibilités. 
Nous sommes 
déterminés 
à passer à 
la vitesse 
supérieure »

gustatifs et d’accords. Notre pas-
sion était née. 

LAL : D’où l’envie de faire  
fermenter vos propres boissons  
à base de céréales germées ? 
Y. M. : Pas tout de suite. Dans un 
premier temps, nous avions ima-
giné faire profiter notre vieux conti-
nent des saveurs québécoises en 
faisant de l’importation. La légis-
lation compliquée nous en a dis-
suadés. Restait alors à rentrer en 
France et à brasser nous-mêmes. 
J’ai suivi un cursus diplômant, le 
seul en France, à l’université de La 
Rochelle et je suis devenu opéra-
teur en brasserie.  

LAL : Pourquoi avoir  
choisi les Landes ? 
Y. M. : Parce que beaucoup de 
mes amis rencontrés à Kedge 
étaient landais. Quand Julie et moi 
sommes rentrés en France, Éric 
Labarthe de Bégaar, Marc Neigel 
de Seyresse, Frédéric Fauthous 

de Saint-Jean-de-Luz et Philippe 
Terrenoir de Bordeaux se sont 
associés à notre aventure. Et en 
2017, après plusieurs visites, nous 
avons découvert un local de 500 m2 
parfaitement adapté, à Saint- 
Sever. Nous y avons installé les 
cuves inox de la brasserie et amé-
nagé un espace de convivialité 
qui nous permet de proposer des 
dégustations à des groupes.

LAL : Que proposez-vous  
à la carte ? 
Y. M. : Notre série fondatrice se 
compose de la « Golden Ale », 
une blonde florale au caractère 
malté avec du houblon cultivé 
dans les Landes, la « Witbier », 
une blanche zestée rafraîchissante 
avec arômes de feuilles de com-
bava, poivre sansho, feuilles d’hi-
biscus et écorces d’orange douce 
et « L’India Pale Ale », une ambrée 
tropicale aux saveurs de mangue 
et de noix de coco. La « Saison », 
une blonde d’inspiration belge 
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aux notes poivrées et marmelade 
d’orange et la « Stout », une noire 
torréfiée avec des fèves de café et 
de cacao complètent notre gamme 
disponible tout le temps. À la page 
des découvertes, il y a également la 
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« Triple », une blonde chaleureuse 
fine et délicate qui dépasse les 8 % 
d’alcool. 

LAL : Comme son nom  
l’indique, la « Barley Wine »  
reçoit les mêmes attentions  
qu’un grand cru ?
Y. M. : C’est une série d’excep-
tion, millésimée et travaillée sur 
des vieillissements en barriques. 
C’est une bière de garde par 
excellence, à ouvrir pour de belles 
occasions. C’est un nectar ambré 
d ’une incroyable complexité.  
S’entremêlent des notes de sucre 
d’orge, de caramel, de noisette, 
de réglisse, de vanille, de fruits du 
verger (pêche, abricot), dans un 
corps moelleux et doux, à la bulle 
très fine, et ponctué d’une finale 
chaleureuse rappelant ses 10 % 
d’alcool. L’accord est parfait avec 
foie gras, volailles, canard grillé, 
fromages à pâte bleue, desserts 
glacés, ou en digestif accompagné 
de caramels ou de chocolat au lait.

LAL : Vous avez également  
des productions éphémères ? 
Y. M. :  Ce sont des créations 
uniques. La dernière, en trois 
canettes –un conditionnement qui 
revient en force et représente les 
deux tiers de la production arti-
sanale– raconte notre itinéraire. 
En scannant un QR code, on peut 
écouter des morceaux de musique 
que l’on veut faire découvrir. La 
prochaine création sera l’œuvre de 
Rémy Singey qui sera notre pre-
mière embauche. Il est de Saint- 
Sever. Il est titulaire d’un master 
d’histoire et est tombé amoureux 
des belles blondes, brunes ou 
rousses. Il suit en ce moment la 
formation du Siebel Institute de 
Chicago. Ce qui se fait de mieux au 
monde. Ça promet pour la suite !

LAL : Quelle est votre clientèle ? 
Y. M. : Des particuliers bien sûr, 
mais aussi, sur un territoire compris 
entre Bordeaux, Toulouse et le Pays 
basque, des cavistes, des épiceries 

fines ou des restaurateurs que nous 
livrons nous-mêmes à domicile.  

LAL : En 2019, votre travail  
a été reconnu par le Collège  
culinaire de France* ? 
Y. M. : Une vraie consécration à 
laquelle nous n’étions pas préparés. 
C’est Michel Guérard, le chef triple-
ment étoilé des Prés d’Eugénie, un 
de nos clients, qui a proposé notre 
cooptation. La reconnaissance  
a été validée par le sommelier en 
bière Hervé Marziou. Vous imagi-
nez que nous n’en sommes pas peu 
fiers. 

LAL : Après cinq ans  
de production, comment  
voyez-vous l’avenir ? 
Y. M. :  Nous connaissons une 
forte progression. Aujourd’hui, 
notre chiffre d’affaires est de 
300 000 euros, mais notre pro-
duction plafonne à 500 hectolitres 
par an. L’outil que nous utilisons 
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* Le Collège culinaire de France est une association créée en 2011 à l'initiative de  
15 grands chefs restaurateurs (Alain Ducasse, Joël Robuchon, Yannick Alléno, Paul Bocuse,  
Alain Dutournier, Gilles Goujon, Michel Guérard, Marc Haeberlin, Régis Marcon, Thierry  
Marx, Gérald Passedat, Laurent Petit, Anne-Sophie Pic, Guy Savoy et Pierre Troisgros). Elle  
s’emploie à relier des producteurs et artisans de qualité avec des restaurants de qualité  
et fédère tous ceux qui s’engagent sur des synergies de valeurs et de pratiques partagées. 
La conception de la qualité militante repose sur trois points-clés : le produit,  
l’engagement et les comportements. 

est au maximum de ses possibili-
tés et, la mort dans l’âme, il nous 
arrive de refuser des commandes. 
Nous sommes déterminés à pas-
ser à la vitesse supérieure. Même 
si Micromégas, le personnage du 
conte philosophique de Voltaire, 
qui est à l’origine de notre marque, 
est un géant, nous voulons garder 

une taille humaine. L’arrivée d’un 
ou de plusieurs investisseurs nous 
permettrait d’embaucher durable-
ment, d’ouvrir un nouveau chapitre 
de notre histoire et de continuer à 
offrir des voyages gustatifs à tra-
vers les saveurs et les styles de la 
bière qui a une palette aromatique 
plus large que le vin.  
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En 2020, alors qu’une centaine  
d’hectares de kiwi avaient brutalement 

dépéri, les producteurs avaient  
implanté une bannière exprimant leur 

désarroi sur le rond-point du kiwi  
à Peyrehorade

Haut lieu de la culture du  
kiwi, le canton de Peyrehorade  
est confronté à des  
inondations à répétition qui  
affaiblissent, voire  
détruisent les vergers.

Par Cécile AGUSTI

KIWI
FACE AUX

INONDATIONS

Les fortes pluies sont devenues le pire ennemi 
des kiwiculteurs du canton de Peyreho-
rade. Dans le bassin de production du kiwi 
de l’Adour, elles sont souvent synonymes de 
crues de l’Adour et des Gaves. En un mois,  

ils ont dû y faire face à deux reprises. Du 9 au  
11 décembre 2021, la conjonction de fortes précipita-
tions et de la fonte neigeuse sur les Pyrénées a impacté  
les communes de Peyrehorade, Oeyregave, Hastingues, 
Orthevielle et Sorde-l’Abbaye. L’eau a alors atteint  
5,52 mètres. Idem du 9 au 11 janvier derniers, où l’eau 
est montée jusqu’à 5,10 mètres.
Ces deux épisodes s’ajoutent à la longue liste des inon-
dations auxquelles la zone est confrontée. « Par rap-
port aux années 1980, la pluviométrie a augmenté de  
200 millimètres par an, note Philippe Maisonnave, pré-
sident du canton pour la Fédération départementale 
des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA). On 
enregistre des épisodes de pluie importants sur des 
périodes assez courtes qui entraînent régulièrement la 
crue des cours d’eau. »
À chaque fois, le scénario est le même. Les kiwiculteurs 
doivent débarrasser les parcelles des dépôts de limon, 
de bois et de déchets divers charriés par les eaux. Il 

arrive aussi que certains arbres soient arrachés. Mais 
ce que les producteurs craignent le plus reste l’asphyxie 
des vergers. Dans ces sols de limon où le drainage natu-
rel n’est pas très efficace, le poids de l’eau provoque des 
zones de tassement. Le système racinaire des arbres est 
alors endommagé et dès les premiers pics de chaleur, 
certains montrent des signes de dépérissement. Ils se 
caractérisent par des baisses de vigueur évoluant géné-
ralement jusqu’à la mort de l’arbre.

LE
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RECHERCHES EN COURS
Pour essayer de comprendre les causes du phéno-
mène et trouver des solutions de remédiation, le BIK 
a engagé l’année dernière un travail de thèse qui doit 
s’étendre sur trois ans. L’objectif est de déterminer  
les solutions agronomiques efficaces pour restaurer 
la qualité des sols et les bonnes pratiques culturales à 
recommander pour éviter le dépérissement. Une étude 
sur de nouveaux porte-greffes, résistants à des sols plus 
lourds, est également en cours de construction.
De fin mars à septembre, la Scaap Kiwifruits de France, 
coopérative réunissant 200 producteurs, lancera sa 
propre étude. Grâce à un étudiant stagiaire, elle sou-
haite mener des travaux d’expérimentation au sein des 
vergers pour valider les causes du dépérissement et 
trouver des solutions agronomiques pour limiter les 
mortalités et permettre des replantations dans ces 
zones.
Même si ces travaux nécessitent du temps, les kiwicul-
teurs espèrent de premiers résultats dans le courant  
de l’année. Avec un quart de la production nationale,  
le bassin de l’Adour représente aujourd’hui le plus  
grand terroir kiwicole de France et fait vivre quelque 
350 producteurs.

« Les premiers cas sont apparus à partir de 2015-2016 
avant de se multiplier, indique Philippe Maisonnave. 
Aujourd’hui, le phénomène s’étend sur une zone qui va 
de Sorde-l’Abbaye à Guiche (Pyrénées-Atlantiques). » 
Selon le Bureau national interprofessionnel du kiwi 
(BIK), une centaine d’hectares a ainsi brutalement 
dépéri en 2020. Et depuis deux ans, les pertes de pro-
duction sont importantes.
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Depuis le 1er janvier 2022, les usagers doivent pouvoir 
déposer leur demande d’autorisation d’urbanisme en ligne. 
Exemple sur l’Agglomération du Grand-Dax.

Par Hubert RAFFINI

GRAND-DAX

PERMIS DE 
CONSTRUIRE
PAR VOIE NUMÉRIQUE

La dématérialisation des 
demandes de permis de 
construire, déclarations 
préalables et certificats 
d’urbanisme par l’Agglo- 

mération du Grand-Dax est la 
conséquence du projet national, 
Démat.ADS, de dématérialisation 
du droit des sols qui s’applique à 
l’ensemble des collectivités. Doré-

navant, les 20 communes utiliseront 
la même plateforme pour toutes 
les demandes qui sont ensuite 
instruites par le Grand-Dax (seule 
Saint-Paul-lès-Dax conserve l’ins-
truction de ses dossiers).

CHAQUE COMMUNE 
DÉLIVRE LES ACTES
L e  d é p ô t  d e s  d o s s i e r s  d e 
demande d’autorisation d’urba- 
nisme s’effectue simplement via 
un lien accessible sur le site de 
grand-dax.fr ou en se connectant 
directement sur la plateforme de 
télé-procédure. Même si les dépôts 
de dossiers dans leur version papier 
seront toujours possibles dans cha-
cune des mairies, la télé-procé-
dure offre certains avantages. Elle 
peut se faire 24h/24 et 7j/7, sans se 
déplacer.
La mairie concernée par le lieu du 
projet réceptionne les dossiers 
déposés en ligne. Ils sont ensuite 
instruits par le service droit des 
sols de l’Agglomération et le maire 
reste compétent pour la délivrance 
des actes d’urbanisme sur le terri-
toire de sa commune.
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Illettrisme et illectronisme, 

Le numérique est reconnu, depuis 2006, comme 
une compétence de base qui consiste à maîtri-
ser l’usage minimum des technologies numé-
riques pour participer à la société, apprendre 
et travailler. À défaut, il est question d’illectro-

nisme : 17 % de la population est concernée. « II importe 
que ce sujet soit présent dans tous les champs d’action », 
souligne Célia Cauquil-Tellechea, coordinatrice régio-
nale de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI)*, qui prend en charge bien des aspects de  
l’illectronisme et pousse des solutions dans le monde de 
l’entreprise. En poste depuis juillet 2021 pour la Nou-
velle-Aquitaine, elle présente l’agence comme un point 
d’appui pour informer et orienter les publics avec la res-
source experte d’une équipe nationale, basée à Lyon.  
Une feuille de route signée par l’État et la Région flèche 
des actions pour avancer sur ce sujet et le décliner bien-
tôt au niveau départemental. 

Alors que le numérique devient  
un passage obligé dans les entreprises,  

17 % de la population rencontre  
des difficultés d’adaptation. Face à  

l’illectronisme, en Nouvelle-Aquitaine,  
l’antenne de l’Agence nationale  

de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)  
avance des solutions.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

DÉTECTER ET RASSURER
Le numérique de base, celui qui permet l’autonomie, est 
devenu un passage obligé dans les entreprises : elles ont 
largement engagé une transition numérique dans leurs 
process. « On sait que les salariés qui ont le niveau le moins 
élevé ont le plus de mal à s’adapter. Mais l’outil permet 
aussi de contourner la difficulté à remplir le carnet de liai-
son des aides à domicile par exemple, le portable peut 
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Illettrisme et illectronisme, 
mêmes combats

devenir une béquille pour se fondre dans le paysage en uti-
lisant plutôt l’appareil photo, le dictaphone ou la géolocali-
sation. » La solution reste la formation. Or, l’enquête menée 
en 2018 par l’Opco Uniformation auprès de 110 entreprises 
sur les usages du numérique montre que 87 % des sala-
riés n’ont pas suivi de formation récente. « La structure fait 
évoluer l’outil et considère que tout le monde le maîtrise », 
note la chargée de mission nationale, Armelle Delample. 
Probablement parce que le digital est aussi entré dans 
nos vies domestiques et qu’on est supposé s’en servir. 
« On ouvre alors une brèche de bidouillage, chacun se 
débrouille sans forcément maîtriser. La béquille résiste 
jusqu’à la mutation suivante… »
La société civile doit mobiliser les énergies au profit de la 
formation car les personnes concernées, qui ont de mau-
vais souvenirs en matière d’apprentissages, doivent être 
encouragées et convaincues… « La formation, ce n’est 
pas l’école, avec des exercices. Ce sont des situations et 

DOUBLE PEINE
« Une personne sur cinq touchées  

par l’illectronisme est également illettrée :  
c’est la double peine », constate  

la déléguée de l’ANLCI. L’illettrisme se  
caractérise par la non-maîrise des  

compétences de base (lecture, écriture,  
mathématiques, se repérer  
dans le temps et l’espace),  

malgré la scolarisation en France.  
7 % des 18-65 ans sont concernés, avec  

une réalité dans le monde de  
l’entreprise puisque la moitié est en situation  

d’emploi. Un dirigeant est donc  
appelé à rencontrer cette situation.  

L’illectronisme peut concerner  
le même public. Si 17 % des plus de 15 ans  

sont en situation d’illectronisme,  
la proportion est de 44 % chez les  

non diplômés.

des supports de travail pour acquérir des compétences, 
valoriser sa pratique professionnelle. C’est une approche 
embarquée, transversale, simultanée. » 
La dernière étude du baromètre du numérique révèle 
d’ailleurs que 60 % des non diplômés en emploi consi-
dèrent que la formation continue les a bien préparés à 
l’usage des nouvelles technologies.

DES SOLUTIONS 
Le module développé par l’ANLCI, sous l’égide du 
ministère du Travail (formation professionnelle) et dis-
ponible gratuitement, est pratico-pratique : créer un 
compte, se repérer dans les espaces… et permet aussi 
de travailler les compétences de base annexes, lec-
ture, écriture, calcul.  « Nous essayons de sensibiliser 
les conseillers des espaces France services : peut-être 
la personne qui les sollicite pour remplir une demande 
administrative cache-t-elle un autre problème derrière 
l’obstacle numérique. Ils peuvent repérer et orienter 
vers une solution plus adaptée que faire à la place de… »    
Certains Opco se sont emparés de ces questions, avec 
des fiches sur le numérique en entreprise, lequel a 
des impacts sur les usages personnels… et on l’a bien 
vu lors des confinements. Les Associations régionales 
pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) 
travaillent aussi sur ces questions : le bien-être au tra-
vail peut être impacté par l’angoisse éprouvée dans la 
mauvaise maîtrise des compétences de base ou les dif-
ficultés d’adaptation (www.nouvelle-aquitaine.aract.fr).
Plus spécifiquement sur l’illettrisme, Evagill 
(https://evagill.fr) a aussi développé un outil en ligne 
pour évaluer les risques dans l’entreprise, ce qui renvoie 
le dirigeant à des manques possibles de performance.
Par ailleurs, Eva (https://eva.beta.gouv.fr) per-
met à tout citoyen d’identifier des situations d’illet-
trisme et Evacob de construire un parcours de for-
mation adapté.Enfin, « Illettrisme tous concernés »  
(https://illettrismetous-concernes.fr) est un module de 
sensibilisation de personnes concernées.

* L’agence créée en 2000 fédère les moyens et les acteurs  
(État, société civile, collectivités locales…) et remplit trois missions :  
mesurer le nombre de personnes concernées ; organiser et 
coordonner les actions sur ce sujet transversal qui touche l’école, 
la formation et l’entreprise ; outiller les acteurs pour trouver des 
solutions concrètes.
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CHARLES  
ARAMBOUROU

RENDEZ-VOUS 
CONFÉRENCE-DÉBAT  

SUR LA LAÏCITÉ
« Qui est concerné par la laïcité ? » Vaste  

question pour la conférence-débat organisée  
par l’association départementale Laïcité 40,  

en partenariat avec la Ville de Saint-Paul-lès-Dax,  
le 11 février. Elle sera animée par l’éditorialiste  

Charles Arambourou. Le conférencier, administrateur 
national de l’Union des familles laïques (Ufal),  

pôle « laïcité », coordonne le rapport annuel du  
Collectif laïque national. Ancien élève des  

lycées de Dax, ancien élève de l’ENA, il a été  
professeur pendant 15 ans en lycée,  

collège et école normale d’instituteurs puis  
haut fonctionnaire à la Chambre  

régionale des comptes, au ministère de 
l'Équipement, au ministère de la Jeunesse  

et des Sports et à la Cour des comptes. 
Vendredi 11 février – 19 h 30  

Salle Félix-Arnaudin - rue Abbé-Bordes  
Saint-Paul-lès-Dax

FILIÈRE BOIS
XYLOFUTUR SOUTENU PAR LA RÉGION

Dans le cadre de son accompagnement au développement de la filière forêt, bois et papier, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a accordé une aide de 320 000 euros au pôle de compétitivité Xylofutur pour son programme 

d’animations 2022. Celui-ci est bâti autour de cinq axes : projets, animation et communication, concours  
d’innovation Canopée challenge, développement à l’international et création d’un service Europe, accompagne-
ment des start-ups. Le pôle de compétitivité Xylofutur s’articule lui-même autour de quatre thèmes principaux :  

la gestion et l’exploitation des forêts cultivées et les approvisionnements des industries utilisatrices,  
la transformation et l’utilisation du bois matériau, le développement du bois source de fibres et matière 

 première de la chimie biosourcée, la bio-économie et le bas-carbone. L’enjeu : conforter une filière régionale  
qui génère environ 56 000 emplois et 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
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CARNET
Benoît PÉTIARD est le  

nouveau directeur recherche et  
développement de Mas Seeds,  

la filiale semences du groupe  
coopératif Maïsadour. Détenteur  

d’un master en agriculture  
(École supérieure d'agriculture  

de Purpan) et d’un master en  
amélioration des plantes (École  

nationale supérieure  
d'agronomie de Rennes),  

Benoît Pétiard rejoint  
Syngenta Seeds en 1999 en  

tant que sélectionneur  
maïs avant d’être promu au  

poste de directeur sélection  
maïs pour la zone Europe,  

Afrique, Moyen-Orient jusqu’en  
2021. Au sein de Mas Seeds,  

il remplace Michaël Fourneau  
à la tête de ce département  

stratégique pour le semencier  
qui, avec huit stations de  

recherche en Europe, Afrique  
et Amérique du Nord, a fait  

de la « recherche de variétés de  
maïs et tournesol performantes  

et adaptées aux défis  
climatiques l’un des piliers  

de son développement ».

FRANCE SERVICES
CINQ NOUVELLES STRUCTURES 
DANS LES LANDES
Cinq nouvelles structures France services ont  
ouvert ou vont prochainement ouvrir leurs portes  
dans les Landes, à Castets, Hagetmau, Sabres,  
Saint-Julien-en-Born et Saint-Pierre-du-Mont. Elles  
viennent s’ajouter aux huit structures déjà  
opérationnelles à Aire-sur-l’Adour, Peyrehorade,  
Geaune, Rion-des-Landes, Mont-de-Marsan,  
Parentis-en-Born, Dax et Gabarret-Roquefort. Ces  
structures, ouvertes au grand public, ont pour  
vocation de permettre aux usagers de réaliser leurs  
démarches administratives sur un même lieu,  
à moins de 30 minutes de leur domicile, via les  
permanences des opérateurs de services publics.  
Parmi eux, les services du ministère de l’Intérieur  
(aide au renouvellement des papiers d’identité, du  
permis de conduire et de la carte grise), de la  
Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès  
au droit), des Finances publiques (déclaration de  
revenus, appropriation du prélèvement à la source),  
de Pôle emploi, de l’Assurance retraite, de l’Assurance 
maladie, de la Caisse des allocations familiales,  
de la Mutualité sociale agricole et de la Poste. Des  
partenaires locaux viennent s’ajouter au dispositif :  
l’Agence départementale pour l’information sur le  

logement, le Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles, l’Accueil médiation et  
conflits familiaux, la Mission locale des Landes.
À ce jour, l’État dans les Landes affiche un  
investissement de près de 170 000 euros auprès des  
collectivités labellisées France services et chaque  
structure labellisée bénéficie d’une subvention de  
30 000 euros par an pour son fonctionnement.
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Quelles mesures 
pour les
entreprises ?

La loi de finances pour 2022 a été promulguée le 30 décembre 2021.  
Elle entre en vigueur à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021  

et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter  
du 31 décembre 2021. Dans un contexte de sortie de crise liée à l'épidémie de  

Covid-19, il s’agit, pour le gouvernement, « d'apporter un soutien  
à la reprise de l'activité économique ».

Par Cindy FILFILI, avocate à Mérignac, barreau de Gironde

Les mesures adoptées dans la loi de finances 
pour 2022 visent principalement à alléger la 
pression fiscale qui pèse tant sur les entre-
prises et professionnels indépendants que sur 
les particuliers. Nous faisons le point sur les plus 

importantes d’entre elles. 

MESURES DESTINÉES AUX  
ENTREPRISES ET AUX PROFESSIONNELS 
INDÉPENDANTS
L’essentiel des mesures vise à pallier les difficultés rencon-
trées par les dirigeants pour trouver un repreneur lors de 
la cession de leur entreprise. Les régimes fiscaux de faveur 
en cas de transmission sont ainsi assouplis et étendus. La 
baisse de l’impôt sur les sociétés se poursuit également. 
Assouplissement des régimes de faveur  
applicables aux dirigeants qui cèdent leur entreprise 
dans le cadre d’un départ à la retraite
On relève tout d’abord l’assouplissement des dispositifs 
dérogatoires de taxation des plus-values constatées lors 
des cessions d’entreprises, qu’elles soient assujetties à  
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, et qui sont 
réalisées à l’occasion du départ à la retraite du dirigeant.
Ainsi, les conditions d’application de l’abattement fixe 
à 500 000 euros réservé aux plus-values de cession sur 
titres (article 150-0 D ter du Code Général des Impôts), 
de même que celles de l’exonération sur la plus-value 

Loi de finances 2022

Le délai accordé  
au cédant pour cesser  
toute fonction dans  
l’entreprise cédée est  
porté de 2 à 3 ans

constatée lors de la cession d’une entreprise individuelle 
ou d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de 
personnes (article 151 septies A du CGI) sont assouplies.
Concrètement, le délai accordé au cédant pour cesser 
toute fonction dans l’entreprise ou la société cédée et faire 
valoir ses droits à la retraite est porté de deux à trois ans, 

à condition qu’il fasse valoir ses droits à la retraite entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que le départ à 
la retraite précède la cession. Cela implique que ceux qui 
prendront leur retraite à compter du 1er janvier 2022 conti-
nueront à bénéficier du délai de deux ans. 
Élargissement de l’exonération sur la plus-value  
constatée lors de la cession d’un fonds donné en 
location gérance
En application des disposition issues des articles 
238 quindecies et 151 septies A du CGI, le cédant 

L’OEIL DES EXPERTS
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Avocate à Mérignac
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La loi de finances permet à l’entrepreneur  
individuel d’opter pour l’impôt sur les sociétés sans  

avoir à modifier son statut juridique
d’un fonds de commerce donné en location-gérance 
peut bénéficier de régimes de faveur sur la plus-value 
constatée lors de la cession, à la double condition qu’il 
ait exercé l’activité cédée pendant au moins cinq ans 
avant la mise en location du fonds, et que la cession 
soit réalisée au profit du locataire-gérant. La loi de 
finances supprime cette deuxième condition. Désor-
mais, la cession peut donc intervenir au profit d’un tiers 
et bénéficier des dispositions précitées, sous réserves 
qu’elle porte sur l’intégralité des éléments concourants 
à l’exploitation de l’activité. 
Relèvement des plafonds permettant le bénéfice  
de l’exonération sur la plus-value constatée lors de  
la cession d’une entreprise individuelle ou  
d’une branche complète d’activité
L’article 238 quindecies relatif aux plus-values de ces-
sion d’entreprises individuelles ou de branches com-
plètes d’activité est également amendé en ce qui 
concerne la valeur maximale des éléments cédés, 
désormais fixée à :
- 500 000 euros (au lieu de 300 000 euros) pour une 
exonération totale de la plus-value constatée ;
- 1 000 000 euros (au lieu de 500 000 euros) pour une 
exonération partielle de la plus-value constatée.

Faculté temporaire d’amortissement  
fiscal du fonds de commerce
On note également la possibilité pour les entreprises 
de déduire de leur résultat imposable l’amortissement 
constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux 
acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Ouverture de l’option à l’impôt sur  
les sociétés à tous les entrepreneurs individuels 
La loi de finances anticipe les conséquences fiscales rela-
tive au projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante adopté en première lecture par le Sénat le 
26 octobre 2021 et qui sera présenté en première lecture 
à l’Assemblée nationale en début d’année 2022. 
Cette loi crée en effet un nouveau statut unique d’entre- 
preneur individuel, amenant ainsi le statut d’Entreprise 
individuelle à responsabilité limitée à disparaitre. Prenant 
acte de ce changement, la loi de finances permet à l’en-
trepreneur individuel d’opter pour l’impôt sur les sociétés 
sans avoir à modifier son statut juridique, comme c’était 
le cas auparavant. 
Ainsi, l’entrepreneur qui souhaite être soumis à l’impôt 
sur les sociétés pourra opter pour son assimilation à une 
EURL ou, lorsque son activité est de nature agricole, à 
une EARL dont il sera l’associé unique. 

Allongement du délai d’option  
pour un régime réel d’imposition
Les entreprises qui relèvent de plein droit du régime dit 
du micro-BIC, qu’il s’agisse d’entreprises nouvelles, ou 
d’entreprises dont le seuil d’assujettissement au régime 
réel n’est pas atteint, voient leurs délais d’option et de 
renonciation à cette option pour un régime réel d’impo-
sition rallongés.
Ainsi, le délai d’option, qui courait jusqu’au 1er février, est 
rallongé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration 
d’ensemble des revenus de l’année N-1, soit en pratique, 
au cours des mois mai-juin de l’année N. 
Nouvel abaissement du taux de  
l’impôt sur les sociétés
La loi de finances poursuit l’abaissement du taux appli-
cable à l’impôt sur les sociétés initié depuis plusieurs 
années. Par conséquent, le taux de l’impôt sur les socié-
tés est désormais de 15 % pour la fraction du bénéfice 
inférieure à 38 120 euros, et de 25 % pour la fraction 
supérieure à ce seuil. On précise enfin que « l’indemnité 
inflation » qui avait été annoncée par le Premier ministre 
courant octobre et qui concerne tant les salariés que les 
professionnels indépendants, n’est assujettie ni à l’impôt 
sur le revenu, ni aux cotisations sociales. 

L’OEIL DES EXPERTS
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MESURES DESTINÉES  
AUX PARTICULIERS
Outre la revalorisation des tranches du barème de  
l’impôt sur le revenu de 1,4 %, on note plusieurs mesures 
destinées à encourager l’investissement, notamment 
immobilier. 
Prorogation de la réduction d’impôt au  
titre des dons aux associations luttant contre les  
violences domestiques
Les versements effectués au profit d’organismes sans but 
lucratif qui fournissent des repas ou des soins gratuits ou 
une aide au logement à des personnes en difficulté ou 
qui luttent contre les violences conjugales ouvrent droit 
à une réduction d’impôt spécifique de 75 % du montant 
de ces versement, lesquels sont retenus dans une limite 
annuelle fixée à 1 000 euros. Pour rappel, les versements 
supérieurs à ce seuil de 1 000 euros ouvrent droit à la 
réduction d’impôt de droit commun, soit au taux de  
66 % et dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Les réductions d’impôt LMNP ou « Censi-Bouvard »  
et « Denormandie ancien » sont prorogées
Pour rappel, les personnes physiques domiciliées en 
France qui ont la qualité de loueurs en meublé non pro-
fessionnels et qui acquièrent au sein de certaines rési-
dences ou établissements, un logement neuf, un loge-
ment en l’état futur d’achèvement ou un logement ancien 
achevé depuis au moins 15 ans réhabilité ou qui fait  
l’objet de travaux de réhabilitation peuvent bénéficier, 
pour les investissements immobiliers qu’elles réalisent, 
d’une réduction d’impôt sur le revenu (dispositif « Censi- 
Bouvard »). Après avoir été plusieurs fois prorogé, ce dis-
positif est de nouveau prorogé par la loi de finances pour 
2022, pour une année supplémentaire. Il s’applique donc 
aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2022. 
La loi proroge également d’un an la durée d’application 
de la réduction d’impôt Denormandie ancien, laquelle 
s’appliquera donc aux investissements réalisés jusqu’au 

31 décembre 2023. Sont concernés les contribuables 
qui acquièrent, en vue de leur location, des logements 
anciens qui ont fait ou qui font concomitamment l’objet 
de travaux d’amélioration
Transformation du dispositif « louer abordable »  
en réduction d’impôt
Le dispositif Cosse-ancien qui permettait de bénéficier 
d’une déduction sur les revenus fonciers imposables, est 
transformé en réduction d’impôt sur le revenu, calculée 
sur le montant des revenus bruts du logement donné en 
location. Le nouveau dispositif s’applique à compter de 
l’imposition des revenus de 2022 pour les procédures de 
conventionnement engagées à compter du 1er mars 2022.

AUTRES MESURES
Allongement de la durée du statut de  
jeune entreprise innovante (JEI)
La durée du statut de jeune entreprise innovante (JEI), 
qui ouvre droit au bénéfice d’exonérations fiscales et 
sociales, est prolongée de trois ans. Ainsi, pour être 
qualifiée de JEI, une entreprise devra notamment avoir 
été créée depuis moins de 11 ans, contre moins de huit 
ans actuellement. Les autres conditions sont inchangées.
Transposition de la directive « DAC 7 » :  
instauration d’une obligation déclarative à la  
charge des plateformes en ligne
La loi de finances transpose dans l’ordre interne les 
dispositions prévues par la directive européenne dite 
« DAC-7 ». Désormais, les opérateurs de plateformes 
en ligne doivent mettre en place des procédures visant 
à identifier précisément leurs utilisateurs ainsi que 
leur résidence fiscale. Concrètement, les plateformes 
doivent déclarer les opérations de prestations de ser-
vices, de location de moyens de transports ou de biens 
immobiliers ou de vente de biens réalisées par les per-
sonnes physiques ou entités qui résident dans l’Union 
européenne.

L’OEIL DES EXPERTS
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UNE REPRISE au CONDITIONNEL 
La conjoncture  

pandémique n’empêche  
pas l’Insee d’imaginer,  

pour 2022, la poursuite de  
la reprise économique,  

une baisse du chômage et une  
hausse des salaires et  

du pouvoir d’achat, tempérée 
par le risque inflationniste.

Par Olivier RAZEMON

Avis de turbulences. Il est périlleux de ten-
ter une analyse de la conjoncture à un 
moment où celle-ci est sur le point de 
basculer. Alors que l’épidémie s’annon-
çait de plus en plus difficile à contrôler, 

l’Insee a intitulé sa note trimestrielle, publiée à la mi- 
décembre, « Reprise sous contraintes ». La reprise, en 
fin d’année 2021, est bien tangible. L’activité a progressé 
de 3 % entre juillet et septembre, un chiffre trimestriel 
exceptionnel, tiré par la consommation des ménages, 
qui a bondi de 4,9 %. La campagne de vaccination, qui 
a permis de passer la quatrième vague épidémique sans 
encombres au cours de l’été, s’est également traduite 
par une hausse de la consommation publique, puisque 
l’État achète les outils nécessaires à la mesure et à la 
réduction de la pandémie. En outre, « le retour, même 
partiel, du tourisme international, a favorisé le dyna-
misme des exportations », écrivent les conjoncturistes. 
Au quatrième trimestre 2021, toujours en cours au 
moment où l’Insee a rédigé sa note, la consommation 
des ménages « ralentirait après son vif rattrapage au 
trimestre précédent ». Les consommateurs ont conti-
nué à profiter des restaurants, des voyages et des 
loisirs et semblent avoir étanché leur soif d’appareils 
électroniques, tandis que les ventes de voitures bais-
saient. Jusqu’en novembre, les enquêtes de conjonc-
ture auprès des dirigeants d’entreprise, qui déterminent 

le « climat des affaires », consignaient un certain opti-
misme. Aussi bien pour l’industrie manufacturière, que 
le bâtiment ou les services, l’indice atteignait le plus 
haut niveau depuis l’été 2017. En conséquence, l’Insee 
prévoit pour 2021, comme la Banque de France, une 
croissance de 6,7 %, qui fait suite à une récession de 
8 % en 2020. 
Les conjoncturistes estiment que la reprise va se pour-
suivre début 2022. La consommation des ménages se 
porterait à un bon niveau, tirée par les secteurs ayant le 
plus souffert depuis mars 2020. L’Insee estime l’acquis 
de croissance, défini comme la croissance annuelle qui 
serait observée si le PIB était stable aux troisième et 
quatrième trimestres, à 3 % pour 2022. Cela permettrait 
d’effacer totalement l’impact de la pandémie.

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 
ET DE RECRUTEMENT
Après la reprise, voici maintenant les contraintes, qui 
sont de plusieurs ordres. Bien sûr, les conjoncturistes 
ignoraient, au moment de la rédaction de la note, la 
tournure qu’allait prendre la cinquième vague de la pan-
démie et l’expansion du variant Omicron. En revanche, 
les difficultés d’approvisionnement étaient beaucoup 
plus prévisibles. Selon les enquêtes de conjoncture, les 
premiers signes de pénurie sont apparus dans le sec-
teur des matériels de transport dès le printemps 2021, 
avant de concerner en fin d’année une part importante 
de l’économie, aussi bien l’agroalimentaire que les biens 
d’équipement ou le bâtiment. Les craintes des chefs 
d’entreprise, qui se situaient fin 2021 « à des niveaux 
jamais atteints depuis 1991 », se répercutent aussi sur 
les échanges de produits manufacturés, exporta-
tions comme importations. En Europe, la France est 
moins touchée que l’Allemagne, mais davantage que  
l’Espagne ou l’Italie.
Les employeurs font également valoir leurs difficultés 
à recruter, ou à conserver leurs salariés. Dans les ser-
vices, 20 % des entreprises déclarent « l’insuffisance de 
main d’œuvre comme facteur limitant la production », 
et cette proportion atteint le double dans la construc-
tion. Ces « difficultés d’offre » alimentent « des tensions 
sur les prix de vente », indique l’Insee. La part des indus-
triels qui s’attendent à une augmentation de leurs prix 
bat, fin 2021, le précédent record datant de 2011. La 

Les conjoncturistes estiment que 
la reprise va se poursuivre début 2022
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hausse des prix touche, là encore, tous les pays occi-
dentaux, à commencer par les États-Unis. En France, 
« le glissement annuel des prix, nul en décembre 2020, 
a atteint 2,8 % fin novembre 2021 », indique l’Insee.
Les raisons de cette inflation sont bien connues. 
Au cours des derniers mois, « la demande mondiale 
de biens a rebondi vivement, alors que l’offre reste 
contrainte ».
Début 2022, l’inflation se maintiendrait à ce niveau, à 
condition toutefois que les prix des matières premières 
demeurent stables. Le poids de l’alimentaire et des 
biens manufacturés dans l’augmentation des prix aurait 
par ailleurs tendance à progresser. Le sujet a été identi-
fié, par le gouvernement, comme particulièrement sen-
sible. Dès la fin octobre, le principe d’une « indemnité 
inflation » de 100 euros, versée aux personnes perce-
vant moins de 2 000 euros net mensuels, a été acté. 
Début 2022, les salaires devraient pourtant continuer 
à progresser, en raison de la revalorisation du Smic au  

1er janvier, mais aussi des négociations internes aux 
entreprises, où les difficultés de recrutement et l’infla-
tion font pencher la balance du côté des salariés.
Si le pouvoir exécutif craint d’être pénalisé, lors des 
prochaines échéances électorales, sur le terrain du 
pouvoir d’achat, il pourra en revanche se prévaloir des 
bons résultats sur le front du chômage. Stabilisé à 8,1 % 
de la population active au troisième trimestre 2021, le 
taux de chômage devrait encore baisser début 2022, 
jusqu’à 7,6 % en juin, s’avance l’Insee. La proportion de 
personnes actives sans emploi avait atteint son point 
maximal fin 2015, à près de 10,5 %.
Enfin, les conjoncturistes signalent que l ’écono-
mie française dispose encore d’une réserve, celle de 
l’épargne accumulée pendant les confinements. Le taux 
d’épargne, redescendu depuis le printemps, se situe 
encore à 16 %, un point au-dessus du niveau auquel il 
stagnait avant 2020.

ÉCONOMIE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

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

AVIS DE CONSULTATION  
PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES  
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(Livre V du Code de l’environnement) 
Commune de Mios

Par arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2022 est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société EQUIBIO 
Pays de Buch en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation 
et son plan d’épandage associé située sur le territoire de la commune de Mios.

Cette consultation se déroulera du 21 février 2022 au 21 mars 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé aux mairies de Mios en Gironde et de 

Sanguinet dans les Landes, où le public pourra en prendre connaissance, aux jours et 
heures habituels d’ouverture :

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).

Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- Sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Mios.
- Par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex.

- Par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe 1 @gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregis-

trement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I 
de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

L2200022

AVIS
INSTALLATION CLASSÉE POUR  

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Ouverture d’une consultation du public relative 

à la demande d’enregistrement concernant la création 
d’un chenil sur la commune de Sore

Par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2022, la Préfète des Landes a prescrit 
l’ouverture d’une consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de 
Sore, dans le cadre de la demande d’enregistrement au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement, déposée Monsieur Robert HENAULT relative à la 
création d’un chenil sur la commune de Sore, lieudit « Putapé ».

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie 
de SORE, aux jours et heures d’ouverture au public du 21 février au 18 mars 2022 inclus 
(12 h).

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet :

- à la mairie de Sore, située 339 rue Broustra, aux jours et heures d’ouverture au 
public, soit : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la pré-
fecture ou par voie électronique à l’adresse suivante :

pref-amenagement@landes.gouv.fr avant la fin du délai de consultation du public, 
soit avant le 18 mars 2022.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture : 
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de 
l’exploitant.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie 
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par 
arrêté ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

A Mont-de-Marsan, le 27 janvier 2022, 
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON
L2200023

AVIS DE MISE EN LIGNE
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE 
Projet non soumis à enquête publique

Pétitionnaire : SARL DE LE RAGUET dont le siège social est situé « Le Raguet » 
40120 Lencouacq.

Objet de la demande : Demande d’autorisation environnementale en vue de l’exten-
sion de l’activité d’abattage de volailles sur la commune de Lencouacq.

Date de la participation : du 21 février au 22 mars 2022 inclus (17 h)
Pièces mises à la disposition du public
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Arrêté de non-soumission à évaluation environnementale du 8 juillet 2020
Lieu de la consultation : Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance 

du dossier : sur le site de la préfecture à l’adresse suivante :
http://www.landes.gouv.fr/consultations-du-public-r400.html
Observations du public : Le public peut adresser ses observations et propositions par 

courriel à : pref-amenagement@landes.gouv.fr jusqu’au 22 mars 2022.
La Préfète est l’autorité compétente pour prendre la décision à l’issue de la participa-

tion électronique du public.
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale 

de trois mois, une synthèse des observations sera mise à la disposition du public sur le 
site de la préfecture, ainsi que le rapport motivant la décision.

Cet avis est publié par voie d’affichage quinze jours avant le début de la participation 
du public à la mairie de Lencouacq et sur le lieu du projet.

A Mont-de-Marsan, le 27 janvier 2022
Pour la préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON
L2200024

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
MAIRIE DE BRETAGNE-DE-MARSAN
2 Place de la Mairie 40280 Bretagne de Marsan

Téléphone : 05.58.71 00 58 – Courriel : mairie@bretagnedemarsan.fr
Objet du marché : Aménagement cœur de bourg 
Désignation des lots :
Lot 1 : VRD – Maçonnerie – Lot 2 : Peintures
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application du 

Code de la Commande publique 
(Article R 2123-1 1°)
Démarrage prévisionnel des travaux : Avril 20202
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres :  Prix des prestations (50 %) - Valeur technique 

(50 %) 
Modalités d’obtention des dossiers : En téléchargeant les pièces du dossier 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org

Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être remises, par voie 
électronique, sur le site : https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du 
Trace 40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27 

Date limite de remise des offres : le Lundi 28 février 2022 à 12 h. 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 03/02/2022 
Le Maire, M. CLAVE Dominique
L2200025



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

25L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 6 - S A M E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 2

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/11/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
MILLE ET 1 PLANTES

Siège social : 8 rue de la Synagogue
40300 Peyrehorade.

Capital : 2 .000 €
Objet : commerce de détail de produits

de beauté et de bien-être (crèmes hydra
tantes, compléments alimentaires, huiles
végétales, tisanes, etc.). 

Gérance : Mme Cindy VIVES, 747 route
du Château d'Eau 40300 Bélus. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04776

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 3/01/2022, il a été consti

tué une SARL dénommée
G.YOU

Siège social : 7 allée de Puyanne 40230
Tosse.

Capital : 7.000 €.
 Objet: Commerce de détail de vête

ments prêt-à-porter, de vêtements sur-
mesure, de textiles et d'accessoires liés
au prêt-à-porter. Vente ambulante de vê
tements et accessoires. Ventes et loca
tions immobilières. École de ski. Forma
tion. 

Gérance : Mme Sophie LESAGE, bâti
ment E, apps 935, 40510 Seignosse ; M.
Patrick ANIENTO 7 allée de Puyanne
40230 Tosse.

 Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
22AL00020

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/12/2021 il a été

constitué une SASU dénommée :
TCRM

Siège social : 13 avenue Victor Hugo
40510 Seignosse

Capital : 2.000 €
Objet : Retail management, consulting,

développement commercial, conseil pour
les affaires et la gestion, formation

Président : la société CLGB HOLDING,
SARL à associé unique au capital de
210.000 €, sise 13 avenue Victor Hugo
40510 Seignosse N°839 435 724 RCS de
Dax représentée par Mme Christine LAN
CEREAU.

Transmission des actions : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

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

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

22AL00090

Me DUPIN Jean Guillaume Me DUPIN Jean Guillaume 
Notaire 

95 route de la Mollenave 
40110 Onesse-Laharie

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société civile par

acte authentique reçu par Me Jean-
Guillaume DUPIN, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Llibéral à Responsabi
lité Limitée "SELARL DUPIN" Notaire à
Morcenx-la-Nouvelle (Landes), en date du
26 janvier 2022, à Ygos-Saint-Saturnin,
182 avenue de Brassenx, bureau annexe
de l'Office.

Dénomination : SCI LARQUIÉ
Objet : L'acquisition, la construction, la

détention,la propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers, tant en France qu'à
l'étranger, en pleine propriété, en nue-
propriété, ou en usufruit. L'administration,
la gestion, et la location par tous moyens
directs ou indirects du patrimoine social,
la régularisation de tous emprunts auprès
de toute banque et garanties. L'aliénation
de son patrimoine social sans atteinte au
caractère civil de la société. L'utilisation
ou l'occupation gratuite pour les associés
desdits biens et droits. Toutes opérations
juridiques ou financières se rattachant à
son objet.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 2.000 € constitué

d'apports en numéraire.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

Siège social : 300 route de Taller 40260
Lesperon.

Gérants : M. Christophe POUCHET et
Mme LAUNAY Anaïs demeurant en
semble 300 route de Taller 40260 Lespe
ron.

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

Pour avis
22AL00467

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination : SARL R.D.V.P
Capital :  4.000 € divisé en 400 parts

sociales  de 10 €
Siège : 125 rue du Château Vieux

40330 Amou
Objet :  vente de prestations de services

relatives à la rénovation de l’habitat.
Gérant  :  Monsieur Yohan MESPLEDE

demeurant 125 rue du château Vieux à
Amou (40330).

Immatriculation : RCS de Dax.
22AL00473

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : SSDC
Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 1 095 Route de Marques

tau 40190 Hontanx.
Objet : l’activité de décapage, aérogom

mage et rénovation de meubles, l’activité
d’achat et revente de meubles.

Gérant : M. Sébastien SARRADE de
meurant 1260 route de Saint-Gor 40240
Saint-Justin et Mme Carole DEREDEC
demeurant 1260 route de Saint-Gor 40240
Saint-Justin.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
22AL00511

YAFLOVI YAFLOVI 
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 9 rue Gambetta
40510 Seignosse 
RCS Dax en cours

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

en date du 28.01.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : YAFLOVI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 9 rue Gambetta 40510

Seignosse
Objet : - la création, l'acquisition, la

location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; - la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ; - la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; - toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet

Président : SAS MALT 40 représentée
par Mme FLORENCE LAVAYSSIERE
SAS au capital de 80.000 € domiciliée 9
rue Gambetta à Seignosse (40510), ins
crite au RCS sous le n° 828382481

Directeur général : SAS RYNS 40 re
présentée par M. Yann DESCORS SAS
au capital de 25.000 € domiciliée 21 av.
Grande Plage à Seignosse (40510), ins
crite au RCS sous le n° 909681728

Exercice social clos le 31.01 de chaque
année, le 1er exercice le 31.01.2023.

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
22AL00592

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

Fiscal et Droit Social 9 rue
Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : 

SAS LES TOILES DES MERS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital de fondation : 10.000 €
Capital variable : entre 10.000 € et

50.000 € chacune.
Capital minimum : 10 000 €
Siège : 1203 rue de l’Arieste 40460

Sanguinet.
Objet : La fabrication et la vente de tous

articles textiles (sauf habillement) à des
tination des professionnels et des particu
liers ainsi que de tous accessoires se
rapportant à ces articles ; la fabrication, la
vente et le négoce de tous articles notam
ment textiles, destinés à la décoration en
général ;

Durée : 60 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer dès que, lors de
l’assemblée, il justifie d’être titulaire sur
les registres de la société d’au moins une
action.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé, et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions

Agrément :
1°) La transmission des actions à un

tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l’agrément préalable de l’assemblée
générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

Président : Monsieur Fabien VIGNEAU
sis 33000 Bordeaux, 1 rue de Condé.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

22AL00481

DATCHADATCHA
Société par Actions Simplifiée 

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

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DATCHA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

ordinaires
Siège social : 1 rue des Galips 40130

Capbreton
Ob jet : L'activité d'agence immobilière,

intermédiaire en transaction de biens im
mobiliers et mobiliers, gestion et adminis
tration de biens immobiliers. Et d'une
manière générale, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l' objet
social.

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

dirigée par Madame Marie-Charlotte
GARNIER en tant que Présidente, demeu
rant Domaine de Magret 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse et la société LEHENA
HOLDING en tant que Directeur Général,
numéro SIREN 798 214 938 représentée
par Monsieur Guillaume RIVIERE en sa
qualité de Président, dont le siège social
est situé au 12 impasse Lou Haou 33610
Cestas.

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

Pour avis
22AL00574

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Ga

marde (40380) en date du 25 janvier 2022,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI L’ENTRE NOUS

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

Siège social : 803 route du Moulin
40380 Gamarde

Objet social :
 - L'acquisition et la cession de biens

immobiliers, la construction et la rénova
tion 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 Karen GELIN et Monsieur Bruno
LAMOTHE demeurant ensemble 803
route du Moulin 40380 Gamarde.

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
Dax.

Pour avis

22AL00508
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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 28 janvier
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MEDSPACES
Capital : 1.000 €
Siège : 119 rue des entreprises à Herm

(40990)
Objet : L’activité de coworking, mise à

disposition d’espace de travail partagés,
la mutualisation de moyens ainsi que la
fourniture de services administratifs et
commerciaux liés aux activités de bureau
de l’espace. La réalisation de toutes
prestations de services au profit des par
ticuliers et des entreprises.

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 : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Stéphane BONNEFEMNE
demeurant 119 rue des entreprises à Herm
(40990).

Directeurs généraux : Lionel TIRE
FORT demeurant 50 route de l’Observa
toire, Lieudit Arles 40180 Narrosse Julien
BOURRELIER demeurant 12 avenue de
la Poste Royale à Saint-Vincent-de-Ty
rosse (40230) Jérémie DEHONGHE de
meurant 2 Rue Maurice Ravel à Seignosse
(40510).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00493

Office Notarial Arnaudies-
Lopez

Office Notarial Arnaudies-
Lopez

19 Avenue Antoine Parmentier
31130 Balma 

Tél : 05 34 67 35 35

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie

ARNAUDIES-LOPEZ, Notaire titulaire
d’un Office Notarial à Balma (31130), 19
avenue Antoine Parmentier, le 19 janvier
2022 a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile
Objet : L’acquisition, la construction, la

détention, la propriété de tous biens mo
biliers et immobiliers achevés ou en l’état
futur d’achèvement, tant en France qu'à
l'étranger, en pleine-propriété, en nue-
propriété ou en usufruit, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement du pa
trimoine social, l'administration, la gestion
et la location par tous moyens directs ou
indirects du patrimoine social, la régulari
sation de tous emprunts auprès de toute
banque, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société, étant ici précisé que la société
peut se porter caution hypothécaire à titre
gratuit et occasionnelle uniquement en
garantie du financement d'un droit dé
membré, dont l'autre droit est acquis par
la société bénéficiaire de la caution, l'alié
nation des droits et biens mobiliers et
immobiliers à titre occasionnel, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
sans pour autant que ces opérations
soient analysées comme des actes de
commerce et ne portent atteinte au carac
tère civil de la société, l'utilisation ou
l'occupation gratuite par les associés des
droits et biens mobiliers et immobiliers,
dans les conditions prévues aux présents
statuts. Et plus généralement, toutes
opérations juridiques ou financières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, de nature à en faciliter la réali
sation, pourvu qu'elles ne soient pas
susceptibles de porter atteinte au carac
tère exclusivement civil de l'activité so
ciale.

Dénomination : SCI LAGUILLE
Siège social : Amou (40330) Chemin

de Barrabas.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 €, d’apports en numé

raire, divisé en 100 parts de 10 € chacune,
numérotées de 1 à 100.

Gérance : Monsieur Richard GUILLE
MOTONIA demeurant à Amou (40330)
Chemin de Barrabas.

Parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un asso
cié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis, le Notaire
22AL00515

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 DAX du 28 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES JARDINS D’EDEN
Siège : 16 Rue Edison – 40100 DAX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : En France et à l’étranger : La

prise de participations dans toutes entre
prises, groupement, ou sociétés exis
tantes ou à créer, quels que soient leur
forme et leur objet ; l’administration,  la
gestion et la cession éventuelle de ces
participations ; l’achat, la vente et la
souscription de toutes valeurs mobilières
et l’administration de tous portefeuilles de
valeurs mobilières ; la direction générale
d’entreprises ; le conseil, les prestations
de services dans les domaines adminis
tratif, comptable, des ressources hu
maines et financier ; la participation directe
ou indirecte de la Société, par tous
moyens, dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ; et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations quelconques se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet social
ci-dessus défini, et à tous objets similaires
ou connexes, ou pouvant en favoriser la
réalisation.

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

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

Présidente : Madame Véronique,
Yvette, Clémence COCAT épouse CHES
NEAU, demeurant 16 Rue Edison – 40100
DAX

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

POUR AVIS
La Présidente
22AL00524

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

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

en date du 31 janvier 2022, il a été consti
tuée pour une durée de 99 ans, une So
ciété Civile qui sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax, dénommée SCI WHITE CROSS, au
capital de 600.000 € dont le siège social
est à Soorts-Hossegor (40140) 210 ave
nue des Sauges, ayant pour objet l’acqui
sition, la cession, l’administration, la mise
en valeur, l’entretien et l’exploitation, la
mise à disposition à titre gratuit de tout
immeuble et notamment l’acquisition d’un
immeuble sis à Bordeaux (33000) 24, rue
Ernest Denis. Les parts sociales, librement
cessibles entre associés, ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément de tous les associés.

Monsieur Jean VAN DE VELDE, né le
26 décembre 1986 à Mont-de-Marsan (40)
et demeurant à Bordeaux (33000), 32, rue
de la Devise est nommé en qualité de
gérant, à compter de ce même jour, pour
une durée indéterminée.

Pour avis
22AL00525

Étude de Maître Claire PAYAÉtude de Maître Claire PAYA
Notaire

1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

PAYA, Notaire membre la Société par
Action Simplifiée à associé unique dénom
mée « SAS Maître Claire PAYA Notaire à
Anglet », titulaire d’un Office Notarial à
Anglet, 1 Place Jean Monnet, le 11 janvier
2022, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : ALTIA
Le siège social est fixé à : Tarnos, 7

allée Raimu.
La société est constituée pour une

durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme

de : mille sept cents euros (1.700 €).
Les apports sont entièrement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Madame Sonia LAINE
demeurant à Tarnos, 7 allée Raimu.

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

Pour avis, le Notaire
22AL00530

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
01/02/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : R ET R
Capital : 1.000 €
Siège : 123 Route des Pyrénées à

Narrosse (40180)
Objet : Commerce de détails de biens

d’occasion en magasin ; commerce de
détails de livres d’occasion, d’autres biens
d’occasion, détail d’antiquités, commerce
de produits déstockés, formation.

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.

AGREMENT :
Aucune cession au profit de qui que ce

soit n’est libre.
Président : Mme Virginie RUSSO de

meurant 2 impasse Pinsolle à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480).

Directeur général : Mme Anne-Claire
RUSSO demeurant 17 rue des Vignes
Lotissement Campan 40140 Soustons.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00543

RYMMO RYMMO 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.200.000 €
Siège social : 330 avenue Pierre
Benoît, 40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée électronique du 16 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RYMMO
Siège : 330 avenue Pierre Benoît,

40150 Soorts-Hossegor
Durée : 99 ans
Capital : 1.200.000 €
Objet : Toutes activités de conseil, de

gestion, d'organisation, de management,
de prestations de services sous toutes ses
formes aux entreprises et aux particuliers.
La prise de toutes participations dans
toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en
soit la nature juridique ou l'objet, par voie
d'acquisition de parts ou d'actions, sous
cription, apport ou autrement. La gestion
et la disposition de ses participations.
L'octroi de toutes cautions ou garanties au
profit de toute société de son groupe ou
dans le cadre de l'activité normale de
toutes sociétés de son groupe et toutes
opérations autorisées aux termes de l'ar
ticle L.511-7, 3 du Code monétaire et fi
nancier.

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

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

Président : M. Guy HERI, 330 avenue
Pierre Benoît, 40150 Soorts-Hossegor.

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

Pour avis, le Président  
22AL00544

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/01/2022, il a été

constitué une SNC ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : A2 CERCLE 
Objet social : Toute activité de mar

chand de biens.
Siège social : 64 impasse d'Haurillon

40600 Biscarrosse.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. LE RHUN Allan demeu

rant 64 impasse d'Haurillon 40600 Biscar
rosse.

Associés en nom : - LVMA, SASU au
capital de 100 € , ayant son siège social
7 allee de Chartres 33000 Bordeaux, 890
434 673 RCS Bordeaux.

- ABELOU CERCLE, SASU au capital
de 1.000 € , ayant son siège social 20 rue
de l'Industrie 33470 Le Teich, 901 591 651
RCS Bordeaux.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL00581
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SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LARRERE

Notaire à Bayonne en date du 26 janvier
2022, il a été constitué une société

Dénomination : NMRE
Forme : Société Civile
Siège social : 222 route Abbé Pierre

40220 Tarnos.
Capital : 500 €
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tout immeuble bâti ou non dont
la société pourrait devenir propriétaire par
acquisition apport échange ou autrement
et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet.

Durée : 50 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés ainsi qu’au bénéfice du conjoint
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément des associés.

Gérants : M. Nicolas SALABERRY et
Mlle Muriel Virginia AGUILLON demeurant
ensemble à Colayracq-Saint-Cirq (47450),
251 lieudit Barrière.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, Me LARRERE
22AL00552

SELARL Gregory BELLOCQ SELARL Gregory BELLOCQ 
Avocat 

26 rue Jean Burguet 
33000 Bordeaux 

T : 05 56 33 11 11 
gb@bellocqavocats.com

BL 40 BL 40 
SARL à associé unique

Au capital de 1.000 €
siège social : Hameau Bosquet

aux Écureuils, 3 route de
Soorts, Résidence les

Arbousiers, App 3
40130 Capbreton

Immatriculation au RCS de Dax

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

en date du 28 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique

Dénomination sociale : « BL 40 »
Objet social : La prise de participation

dans le capital de toutes sociétés et autres
personnes morales (Holding), la gestion,
l’administration et la direction des sociétés
qu’elle contrôle.

Siège social : Hameau Bosquet aux
Écureuils, 3 route de Soorts, Résidence
les Arbousiers, Appt 3, 40130 Capbreton.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

Capital social : 1.000 €
Gérant statutaire : Monsieur Baptiste

LESCARBOURA, né le 20 septembre
1993 à Dax (40), de nationalité française,
gérant de société, Célibataire non lié par
un Pacs, demeurant Hameau Bosquet aux
Écureuils, 3 route de Soorts, Résidence
les Arbousiers, Appt 3, 40130 Capbreton.

Immatriculation de la société au RCS
de Dax.

Pour avis
22AL00573

SCIA POLE MÉDICO-
DENTAIRE DES ARÈNES

SCIA POLE MÉDICO-
DENTAIRE DES ARÈNES

AVIS DE CONSTITUTION
Forme juridique : SCIA
Siège : : 84 avenue Bonanza 40600

Biscarrosse.
Objet : L’acquisition, la construction et

l’aménagement d’un ensemble collectif à
usage médical, paramédical et profession
nel de la santé en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété ou en jouissance aux associés.

Durée : 99 ans
Capital : 764 €
Apports : En numéraire 764 €
Gérants : Monsieur Dominique MAI

GROT, né le 28/05/1979 à Lyon (69),
domicilié 84, avenue Bonanza Biscarrosse
(40600) ; Monsieur Louis MAISONABE,
né le 21/05/1987 à Rodez (12), domicilié
297 Chemin des Milouins à Biscarrosse
(40600).

Pour avis, la Gérance
22AL00583

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du 3
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Sigle : S'EAUX'S
Dénomination :

SYSTÈMES EAUX SERVICES
Siège : 53 Rue des Mésanges 40160

Parentis-en-Born.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 €
Objet : L’installation, la maintenance,

la réparation et l’entretien de SPA, sauna
et hammam ; La vente, la pose, l’entretien
et le dépannage de tous les éléments
d’équipement et accessoires, de tous
produits en lien avec les installations de
la piscine ; La vente, la pose en sous-
traitance et le renouvellement des équipe
ments  de piscines de tous types, enter
rées et hors-sol ; la création, l’aménage
ment et l’entretien d’espaces verts ; Et plus
généralement, toutes activités de négoce
et toutes prestations de services, liées au
domaine de la piscine.

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

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

Président : M. Bruno MOLENAT de
meurant 80 Rue de Salin 33670 La Sauve.

Directrice générale : Mme Sandrine
CRINIERE demeurant 82 Chemin de Ma
thiou 40600 Biscarrosse.

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

Pour avis, le Président
22AL00585

MODIFICATIONS

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 08/12/2021 des associés de la société
EMMA, SARL au capital social de 8.000 €
dont le siège social est sis 69 rue Gam
betta 40000 Mont-de-Marsan, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 428 206 437 et d'un procès-verbal
établi le 17/01/2022 par la gérance consta
tant l’absence d’opposition de la part des
créanciers sociaux, le capital social a été
réduit de 4.000 € par rachat puis annula
tion de 250 parts d'un nominal de 16 euros.
Le capital social a donc été ramené de
8.000 € à 4.000 € et ce à effet au
17/01/2022.

Aux termes de la même décision de la
gérance et comme il est indiqué dans le
procès-verbal en date du 08/12/2021, la
gérance constate la prise d’effet de la
démission de ses fonctions de gérante de
la société de Madame Nelly LAMOULIE à
compter du 17/01/2022.

La Gérance
22AL00458

SOUX ET CIE SOUX ET CIE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 € 
Siège social : 800 Route du

Lacay 40400 Meilhan 
RCS Dax 832 122 477

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 décembre
2021, il a été décidé :

- De nommer Monsieur Ludovic CA
LIOT demeurant 1011 route du Lacay à
Meilhan (40) en qualité de Directeur Gé
néral à compter du 1er janvier 2022 et
pour une durée indéterminée.

- De modifier en conséquence, l'ar
ticle 24 des statuts

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00472

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 223.831.148 €
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du président

directeur général en date des 9, 10, 16,
17, 24 et 29 novembre 2021 ; 1er, 6, 7,
13, 16, 22, 23, 28, 31 décembre 2021 ; 5,
6, 7, 10 et 24 janvier 2022 et des délibé
rations du conseil d’administration en date
du 26 janvier 2022, il a été décidé d’aug
menter le capital de la société d’une
somme globale de 124.723.868 € pour le
porter de 99.107.280 € à 223.831.148 €.

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

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL00563

MAV-CT CONSULTING MAV-CT CONSULTING 
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 61 Avenue de
l'Europe 

59139 Wattignies 
RCS Lille Métropole 

819 067 398

Par une délibération du 05.01.2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 635 rue de Beyriques 40460 Sanguinet.

Président : Christophe TKOCZ demeu
rant 635 rue de Beyriques 40460 Sangui
net.

Immatriculation auprès du RCS de
Mont-de-Marsan.

Modifications corrélatives des statuts.  
22AL00411

SELARL CHAUVIN DRAGON SELARL CHAUVIN DRAGON 
Titulaire d’un office notarial 

21 rue Chauvin Dragon
64500 St-Jean-de-Luz

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GUIVY 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GUIVY 
Société Civile Immobilière

Capital : 91.469,41 €
Siège social : 658 route de la

Gare 40280 Benquet  
RCS Mont-de-Marsan

389 958 885

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
date du 27 janvier 2022, la collectivité des
associés de la Société dénommée SO
CIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE GUIVY a
décidé de transférer son siège social de
Saint-Pierre-du-Mont (40280) Chemin de
Tout Blanc à Benquet (40280) 658 route
de la Gare, à compter de cette date et de
modifier corrélativement l'article 4 de ses
statuts.

Pour insertion, le Notaire
22AL00487

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ABAMA ABAMA 
SARL au capital de 7.700 € 

Siège social : 72 rue Gambetta
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

494 414 410

L’associée unique, par décision en date
du 12 janvier 2022 a décidé de procéder
à la nomination de M. Matthieu BOURDY
demeurant 28 Rue Marie Julia Lacoste
40990 Saint-Paul-lès-Dax en qualité de
cogérant, avec effet au 1er février 2022.

Gérant :
Ancienne mention : Mme Josiane

BOURDY demeurant 17 Allée François
Vives 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Mme Josiane
BOURDY demeurant 17 Allée François
Vives 40000 Mont-de-Marsan, M. Matthieu
BOURDY demeurant 28 Rue Marie Julia
Lacoste 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

22AL00513

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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VERKIMPE
SCI au capital de 74.700 €. Siège so

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

21AL04833

DTCC
SCI au capital de 450.000 €. Siège

social : 57 Allée des Tilleuls 40380 Saint-
Geours-d'Auribat 902 342 468 RCS Dax.
Le 24/12/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 9 Bis Route
des Sonneries 46270 Bagnac-sur-Célé à
compter du 29/12/2021. Radiation au RCS
de Dax. Inscription au RCS de Cahors.

21AL05238

LAFIRIS SARLLAFIRIS SARL
Au capital de 100.000 €

Siège social : 78 Route d'Orx
40230 Bénesse-Maremne 

RCS Dax 901 412 445

Le 10/12/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 1060
Chemin de Lirt 40390 Saint-Laurent-de-
Gosse à compter du 10/12/2021. Décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) acti
vité(s): L'acquisition, la location et l'exploi
tation d'appartements et de maisons, vides
ou meublés, destinés a l'habitation princi
pale ou secondaire et d'immeubles non
résidentiels (bureaux, espaces commer
ciaux, halls d'exposition, salle de confé
rence, de réception ou de réunion, instal
lations d'entreposage en libre-service,
etc.), la location de terres et de terrains,
notamment à usage agricole ainsi du
conseil en gestion de projet et de la for
mation.

Mention au RCS de Dax.
22AL00068

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

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07/02/2022 de la société BA-
SERRIA Société par Actions Simplifiée au
capital de 12.516.895, 80 € sise à Pon
tonx-sur-l'Adour (40465) Lieudit Mas Zone
d’Entreprises immatriculée au RCS de Dax
sous le n°839 851 102, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 33.333 € pour être porté à 12.550.228,
80 € par attribution gratuite d’actions aux
membres du personnel salarié de la So
ciété.

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

Ancienne mention :
Capital : 12.516.895,80 €
Nouvelle mention :
Capital : 12.550.228,80 €
Pour avis au RCS de Dax
22AL00459

ATLANTIS SCIATLANTIS SCI
Au capital de 1.000 € 

Siège : 261 Avenue de Pessicart 
06100 Nice

RCS : Nice 887 870  517

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 03/01/2022, le
siège social a été transféré au 488 Rue
du Pays d'Orthe ZI Ataltisud 40230 Saint-
Geours-de-Maremne et ce à compter du
03/01/2022. Gérant : MATHIS Gilles de
meurant 261 Avenue de Pessicart, Le
Manoir,- Villa 21. 06100 Nice. Objet : La
propriété, la gestion, l'administration et la
disposition de tout immeuble ou biens
immobiliers. Durée :99 ans. Formalités au
RCS de Dax.

22AL00463

S.L OKI S.L OKI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : Lieudit Massip 

1 Lotissement industriel 
40110 Morcenx 

RCS Mont-de-Marsan
752 050 906

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2020, l’AGE statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

22AL00468

LE CHÂTEAU DE
FRAMBOISE

LE CHÂTEAU DE
FRAMBOISE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5.000 €

Siège social : 265 route des
Châteaux 40500 Dumes
RCS Mont-de-Marsan

890 494 412

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 31/12/2021, le capital a
été augmenté de 50.000 € pour le porter
à 55.000 €. L’entête, les articles 6 et 7 des
statuts ont été mis à jour en conséquence.

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

Pour avis
22AL00470

EARL DU LYSEARL DU LYS
Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
Au capital de 73.000 €

Labouyrie 40090 UCHACQ ET
PARENTIS

478 033 418 RCS MONT DE
MARSAN

DÉMISSION DE GÉRANTE
- TRANSFERT DU SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d’un acte constatant les

décisions unanimes des associés en date
du 31.12.2021, avec effet à même date :

* Mme LABARTHE Marie-Pierre a dé
missionné de ses fonctions de gérante,
seul M. LABARTHE Benoit reste gérant,

* le siège social a été transféré de
"Labouyrie" 40090 UCHACQ ET PAREN
TIS au 1330 Route de Saint Martin d'Oney
40090 UCHACQ ET PARENTIS

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
22AL00475

EARL "DE BELLEROSE"EARL "DE BELLEROSE"
Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 119.070 €
Siège social "Argelos" 1137

Route du Château 40700
PEYRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01.01.2022, il a été décidé :

- de nommer en qualité de gérant M.
LAMARQUE Thomas, demeurant 850 Route
du château 40700 PEYRE en remplace
ment de M. LAMARQUE Thierry, démis
sionnaire à compter du 01.01.2022,

- de proroger la durée de la Société de
50 ans, soit jusqu'au 27.12.2073.

Les statuts a été refondus et modifiés
afin de les mettre à jour avec la législation
en vigueur.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
22AL00575

SCI VGZSCI VGZ
Au capital de : 1.524,47 €
Siège Social : 15 rue Léo

Delibes 40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 353 265 986

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date et à effet
du 10 novembre 2021 les associés ont
nommé : M. VERGONZEANNE Nicolas
demeurant 339 route de Buglose 40990
Téthieu en qualité de gérant de la société
à compter du 1er décembre 2021 en
remplacement de Mme VERGONZEANNE
Chantal démissionnaire.

Ont transféré le siège social au 339
route de Buglose 40990 Téthieu.

Pour avis
22AL00578

SARL BARNAT SARL BARNAT 
SARLU au capital de 1.000 € 
Siège social : 74 Avenue Paul

Lahary 40150 Hossegor 
RCS Dax 810 657 635

Par AGE du 1er février 2022, l’associée
unique de la société BARNAT a décidé, à
compter de ce jour, de transférer le siège
social au 51 Avenue des Tisserands, Zone
Artisanale Pédebert 40150 Soorts-Hosse
gor.

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL00580

EARL ALINE ET ERIC
DARBOUCABE

EARL ALINE ET ERIC
DARBOUCABE

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 29.693,27 €
Siège Social : Escazaous 40290

MISSON
499 752 749 RCS DAX

DÉMISSION DE GÉRANT
Suivant décision collective en date du

31.12.2021, les associés ont constaté la
démission des fonctions de gérante de
Mme DARBOUCABE Aline, demeurant à
Escazaous 40290 MISSON, avec effet au
31.12.2021. Seul M. DARBOUCABE Eric
reste gérant de la Société.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
22AL00588 
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DE VOTRE  
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SARL HENRI
REMAZEILLES ET FILS

SARL HENRI
REMAZEILLES ET FILS

Capital social : 117.334 €
Siège : Saint-Loubouer (40320)

RCS Mont-de-Marsan 
896 450 053

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant décision de l’A.G.E en date du
5 janvier 2022 MM. Philippe REMA
ZEILLES demeurant à Urrugne (64122)
206 chemin de Bidezaharra et Pierre
REMAZEILLES, demeurant à Angresse
(40150) 402 route de Tyrosse ont été
nommés cogérants de la Société en rem
placement de Monsieur Alfred REMA
ZEILLES démissionnaire. Ils auront le
pouvoir d’engager la Société ensemble ou
séparément en toutes circonstances.

Pour avis unique 
22AL00478

LANDES & GARONNE
NOTAIRES 

LANDES & GARONNE
NOTAIRES 

Société à Responsabilité
Limitée titulaire d'offices

notariaux 
5 avenue du 8 mai 1945 à

Casteljaloux 
12 Place Armand Fallières 

47160 Damazan

GFA TUC GAILLAT GFA TUC GAILLAT 
Groupement Foncier Agricole 

Au capital de 1.200 € Siège
social : La Soustreyres 

40210 Solférino 
RCS Mont-de-Marsan

850 031 410

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/10/2021 il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Anaïs DEPREZ
demeurant 973 route d'Agen à 47230 à
Lavardac en remplacement de M. Bastien
DEPREZ, décédé à compter du
26/06/2020.

L’article 13 Gérance des statuts a été
modifié en conséquence.

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

Pour avis
22AL00492

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL d’AVOCATS 
L’Alliance, Centre Jorlis 

64600 Anglet

ADE SARL ADE SARL 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 2 avenue de
Laubian 40510 Seignosse 

RCS Dax 392 653 358

Par décision unanime des associés en
date du 01.02.2022, M. Pierre REIGNIER
demeurant à Arbonne (64210), 79 Route
de St Pée, a été nommé en qualité de
nouveau gérant, à effet du 1er Février
2022, en remplacement de M. Fabrice
BERGADIEU, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
22AL00522

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SAINT CRICQ
INVESTISSEMENT 

SAINT CRICQ
INVESTISSEMENT 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 30.000 € 

Siège social : 5 Bis, Rue du
Castallet 40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan 
877 567 214

Suivant décision du 18 janvier 2022,
l'associé unique a décidé de réduire le
capital de 30.000 € à 6.000 € par voie de
réduction du nombre des parts. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Les mentions antérieu
rement publiées relatives au capital social
sont ainsi modifiées :

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

fixé à trente mille euros (30.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à six mille euros (6.000 €).
22AL00501

Maître Alexandra GÉRARDMaître Alexandra GÉRARD
Notaire à Biarritz (64200) 

26 allée Marie Politzer

AVIS DE MODIFICATION,
GÉRANCE,

DÉNOMINATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Les associés de la Société dénom

mée « TRUCHET », Société Civile immo
bilière au capital de 30.000 €, dont le siège
est à Guillestre (05600), place du Portail,
identifiée au SIREN sous le numéro 432
882 280 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Gap,
constituée pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
jusqu'au 18 septembre 2099, et ayant pour
objet « L'acquisition, la propriété, la ges
tion, l'administration et l'exploitation par
location ou autrement de biens immobi
liers à usage d'habitation, professionnel,
commercial ou industriel, et l’aliénation à
titre exceptionnel de biens immobiliers. La
mise en valeur, l'administration, la gestion
et l'exploitation par tous moyens de tous
autres immeubles et droits mobiliers ou
immobiliers, valeurs mobilières, titres de
Société quelconque, dont elle pourrait
devenir ultérieurement propriétaire par
voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement. »

Ont décidé, à l’unanimité :
- Aux termes d’un acte de cession de

parts sociales reçu par Me Alexandra
GÉRARD, notaire à Biarritz, le 4 janvier
2022, la nomination de Madame Christelle
Maryse Mireille Aline GILLY, Née à Aix-
en-Provence (13080) le 12 novembre
1967, en qualité de cogérante, à compter
du même jour, pour une durée illimitée.

- Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 4 janvier 2022, à comp
ter du même jour, la modification de la
dénomination anciennement « TRU
CHET », par « ADRIANE » et le transfert
du siège social à Seignosse (40510) :
Résidence Hameau des Tourterelles,
1521 Avenue du Général de Gaulle.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
22AL00502

DUNES DISTRIBUTION DUNES DISTRIBUTION 
SARL au capital de 11.000 € 
Siège social : Le Peyre Sud

47700 Anzex 
RCS Agen 484 535 067

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
20 janvier 2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour comme suit :

Ancienne mention : Le Peyre Sud
47700 Anzex

Nouvelle mention : 152 Allée du Prince
40700 Monségur 

L’article 5 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Radiation au RCS de Agen et immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant Marc PATRU de
meurant Le Peyre Sud 47700 Anzex.

22AL00509

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

COBAMA COBAMA 
SARL au capital de 7.500 € 

Siège social : 17 cours Verdun
40100 Dax

RCS Dax  823 158 712

L’associée unique, par décision en date
du 12 janvier 2022 a décidé de procéder
à la nomination de M. Matthieu BOURDY
demeurant 28 Rue Marie Julia Lacoste
40990 Saint-Paul-lès-Dax en qualité de
cogérant, avec effet au 1er février 2022.

Gérant :
Ancienne mention : Mme Josiane

BOURDY demeurant 17 Allée François
Vives 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Mme Josiane
BOURDY demeurant 17 Allée François
Vives 40000 Mont-de-Marsan, M. Matthieu
BOURDY demeurant 28 Rue Marie Julia
Lacoste 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

22AL00514

SCI LES CORDELIERS SCI LES CORDELIERS 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

11 Avenue de Mahos 
40390 St-Martin-de-Seignanx 

RCS Dax 500 091 038

Aux termes d'une décision en date du
19/01/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 11 Avenue de
Mahos 40390 St-Martin-de-Seignanx au 1
Avenue de l’Aquitaine 40390 St-Martin-de-
Seignanx à compter du 19/01/2022, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00520

THEMIS CONSEILSTHEMIS CONSEILS
YOUSSOUPOV - MANTOVANI-
LEFEVRE – JELADE - FONTAN

Société d’Avocats
102 Avenue Jean Rieux

31500 Toulouse

KEVALIKEVALI
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 1.070.080 €
Siège social : 179 Impasse de
Fabrègues 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
478 165 418

Aux termes d'un acte unanime des
associés en date du 10 janvier 2022, il a
été pris acte de la démission, sans rem
placement, de Madame Fabienne GON
THIER de ses fonctions de directeur gé
néral à compter de ce même jour.

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

22AL00523

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche, 66 allées Marines

64100 Bayonne

LES ARCHES LES ARCHES 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.829,39 € 

Siège social : 43 avenue du
Commandant Passicot

64500 Ciboure
RCS Bayonne 409 714 540

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

semblée générale extraordinaire du 02
janvier 2022, le siège social est transféré,
à compter du 02 janvier 2022, à Rivière-
Saas-et-Gourby (40180), 1548 Route de
SAAS.

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

Objet social : Achat pour la location d’un
immeuble sis à Anglet (64600), ZAC de
Maignon, 2 route de Pitoys.

Durée : 99 ans
Mention sera faite aux RCS de Bayonne

et de Dax.
Pour avis
22AL00532

EARL AÏOU EARL AÏOU 
Société Civile

Au capital de 8.000 € 
Siège social : 293 Chemin de

Chouat à Saint-André-de-
Seignanx (40390) 

RCS Dax N° 883 248 536

Par délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 31/12/2021, la col
lectivité des associés a décidé à l’unani
mité :

- La démission de Mme Marie Elisabeth
ARIZTIA de son poste de gérante, à
compter du 31/12/2021,

- La nomination de M. Mathieu BESSO
NART, demeurant 1 Avenue de Mahos à
Saint-André-de-Seignanx (40390), pour
une durée indéterminée aux fonctions de
gérant de la société, à compter du
01/01/2022,

- La transformation la société en So
ciété Civile d’Exploitation Agricole, sans
création d’un être moral nouveau, au
01/01/2022,

- Et l’adoption des nouveaux statuts de
la société.

Pour avis et mention, la Gérance
22AL00591
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SCI LAS LANDESSCI LAS LANDES
Capital Social 15.977 €

169 chemin de Rigoulet 
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
423 9043 516

Aux termes de l'Assemblée générale
01/12/2021 il a été décidé de proroger la
durée de la société à compter du
01/12/2021.

Nouvelle durée 40 ans
Date de fin de la société 02/02/2060.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Pour avis
22AL00364E.A.R.L. « HAGNOT »E.A.R.L. « HAGNOT »

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 22.867,35 €
Siège Social : « Hagnot » 21

Chemin du Hagnot 40140 AZUR
334 641 909 R.C.S. DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Selon une décision de la collectivité des
associés du 31.12.2021, M. BRUTAILS
Patrick, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. BRUTAILS Maxime
reste gérant.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de DAX.

Pour avis
22AL00500

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL d’AVOCATS 
L’Alliance, Centre Jorlis 

64600 Anglet

AMBULANCES 40 AMBULANCES 40 
SARL au capital de 141.600 € 

Siège social : 31 rue de la
Palinette 40130 Capbreton 

RCS Dax 508 388 782

Par décision unanime des associés en
date du 01.02.2022, M. Pierre REIGNIER
demeurant à Arbonne (64210), 79 Route
de St Pée, a été nommé en qualité de
nouveau gérant, à effet du 1er Février
2022, en remplacement de M. Fabrice
BERGADIEU, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL00526

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L'Assemblée Générale ordinaire,
réunie le 31 janvier 2022, de la société
Georges LOUBERY SAS, SAS au capital
de 510.000 € dont le siège social est sis
40090 Laglorieuse, immatriculée au Re
gistre de Commerce de Mont-de-Marsan
n° 310 791 470, a, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l’ar
ticle L. 823-1 du Code de commerce,
constaté la fin du mandat de Commissaire
aux Comptes suppléant, savoir Monsieur
Georges FERRO domicilié à Mont-de-
Marsan (40000), 980 avenue Eloi Ducom,
comme conséquence de son expiration.

La Présidence
22AL00536

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MARIA LUCIO MARIA LUCIO 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600.000 € 

Siège social : 1025 Chemin de
Bellegarde 40140 Magescq

RCS Dax 521 461 533

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 26 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 600.000 €.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Monsieur Lucio MARIA, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

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

Président de la société : Monsieur Lucio
MARIA demeurant Lotissement Le Coy,
3Allée Prévert 40660 Messanges

22AL00533

SCEA DE LATOURSCEA DE LATOUR
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au capital de 89.716,25 €

Siège social : Candale, BP 35
40700 Doazit

RCS Dax n° 329 593 370

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31 décembre 2021, il a été

- Décidé d’augmenter le capital social
de la société

Ancienne mention : 89.716,25 €
Nouvelle mention : 325.320 €
L’article 7 des statuts a été modifié en

conséquence.
- Décidé le transfert du siège social au

3 rue Etienne Ardouin 64200 Biarritz.
L’article 5 des statuts a été modifié en

conséquence.                                
Ancienne mention : le siège social est

établi à Doazit, « Candale », 291 route du
Mus.

Nouvelle mention : Suite à l’AGE du 31
décembre 2021, le siège social est fixé au
3 rue Etienne Ardouin 64200 Biarritz.

- Acté la démission de la gérance de
M. François-Xavier de GOROSTARZU.

- Acté la nomination à la gérance de M.
Stanislas de GOROSTARZU demeurant 3
rue Etienne Ardouin 64200 Biarritz.

Pour avis
22AL00546

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 21/01/2022, le siège social

de la SASU EcoCMO au capital de 3.000 €
immatriculée 833 359 664 au greffe de
Dax et domiciliée au N° 93 chemin de
Saubis 40220 Tarnos est transféré au
Bâtiment "Le Connecteur" 45 avenue du
president JF kennedy 64200 Biarritz.

22AL00551

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

CANAL PMICANAL PMI
SAS au capital de 496.896 €

Siège social : Centre
commercial Grand Moun

200 boulevard Oscar Niemeyer
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
444 882 666

En date du 31 janvier 2022, l’associée
unique, prenant acte de la démission de
Monsieur Bernard BORNANCIN de son
mandat de Président, décide de nommer
en remplacement, à compter de cette
même date, et pour une durée indétermi
née, Monsieur Jean Claude DUMASDE
LAGE, né le 26 juin 1953 à Confolens (16),
demeurant à Biarritz (64200) 67 rue Pierre
de Chevigné.

Pour avis
22AL00553

CARPE DIEMCARPE DIEM
SARL au capital de 230 760 €
Siège social : 960 CHEMIN DE

LA LANDE
40420 LABRIT

421 168 881 RCS MONT-DE-
MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

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

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22AL00569

SCI CARPE DIEMSCI CARPE DIEM
SARL au capital de 230 760 €
Siège social : 960 CHEMIN DE

LA LANDE
40420 LABRIT

421 168 881 RCS MONT-DE-
MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

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

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22AL00570

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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EARL DE SOUTEYEARL DE SOUTEY
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 240.000 €

Siège social : 1716 Route
d'Ugne 40230 SAUBRIGUES

789 456 373 RCS DAX

TRANSFORMATION DE
EARL EN SCEA

Aux termes d’une décision en date du
15.01.2022, l’associé unique a décidé la
transformation de l’E.A.R.L. « DE SOU
TEY » en S.C.E.A., à compter du
01.02.022, sans création d’un être moral
nouveau et adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Son siège social reste fixé au 1716
Route d’Ugne 40230 SAUBRIGUES. 

L’objet social a été modifié, il devient à
compter du 01.02.2022 : « l'exploitation et
la gestion de biens agricoles, apportés ou
mis à disposition par les associés, ache
tés, créés ou pris à bail par la Société ;
ainsi que toutes opérations se rattachant
à l'objet ci-dessus, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. ». Toutes ces activités ainsi définies
ont un caractère civil.

Sa durée de la Société demeure in
changée.

Son capital reste fixé à 240.000 € divisé
en 24.000 parts sociales de 10 € de no
minale chacune.

Avant sa transformation en SCEA, l’E.
A.R.L. était dirigée par Monsieur GAFFES
Eric demeurant 1716 Route d’Ugne 40230
SAUBRIGUES.

Sous sa nouvelle forme de S.C.E.A., la
collectivité des associés a nommé Ma
dame GAFFES Maeva, demeurant Maison
Etxe Xurria, 157 Chemin Estrata 64310
ASCAIN.

Clause d’agrément en cas de cession
dans tous les cas à l’unanimité des asso
ciés.

Mention sera faite au R.C.S. de DAX.
Pour Avis,
La Gérance
22AL00512

ÉLEVAGE SERVICEÉLEVAGE SERVICE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 886.200 €
Siège social : Avenue de

l’Océan 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

438 069 627

Du procès-verbal de l’assemblée géné
rale ordinaire et extraordinaire du 31 dé
cembre 2021, il a été pris acte d’étendre
l’objet social de la société, à compter du
31 décembre 2021, au contrôle, notam
ment périodique, des pulvérisateurs.

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

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

Pour avis
22AL00540

CHAINE DES ARTISANS
MEZOSSAIS 

CHAINE DES ARTISANS
MEZOSSAIS 

SARL coopérative à capital
variable 

Avenue de l’Océan 
40170 Mézos 

RCS Dax 333 824 829

Aux termes du procès-verbal de la
consultation écrite des associés du
31/10/2021, l’assemblée des associés
prend acte de la démission de la cogé
rance de Monsieur Frédéric LAGARDERE
au 31/12/2021.

Pour avis, les Gérants
22AL00549

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE DU CHÂTEAU

DE BACHEN

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE DU CHÂTEAU

DE BACHEN
Au capital social de 4.695,43 €

Siège Social : Château de
Bachen 40800 Duhort-Bachen

RCS Mont-de-Marsan
328 515 614

AVIS DE REMPLACEMENT
DE GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du 24
décembre 2021,

- Madame Eléonore ROBERT-GUÉ
RARD demeurant à Paris (75008) 15, rue
Vignon a été nommée Gérante de la So
ciété à compter du 24 décembre 2021, en
remplacement de Madame Marie-Chris
tine GUÉRARD-BARTHELEMY, Gérant
statutaire, décédée, dont le nom a été
retiré des statuts, sans qu’il y ait lieu à un
remplacement par celui de Madame Eléo
nore ROBERT-GUÉRARD.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Madame Adeline ROBERT-GUÉ
RARD demeurant à Paris (75001) 12 rue
de Montpensier a été nommée Gérante de
la Société à compter du 24 décembre
2021.

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

22AL00562

GESTION LESA GESTION LESA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 6.000 € 
Siège social : 110 impasse de

Badie 40400 Bégaar 
RCS Dax 790 624 175

Par décision du 31/12/2021, les asso
ciés ont constaté :

- La démission de la gérance de Emilie
DELHAYE à compter de ce jour.

- La réduction du capital social d’une
somme de 2.000 € pour être porté de
6.000 € à 4.000 € par annulation de 200
parts sociales au nominal de 10 € chacune.

- La modification des articles 7 et 8 des
statuts en conséquence.

La société demeure gérée par M. Ay
meric BAUSSIAN et M. Patrice RAM
BOUR.

RCS Dax
Pour avis
22AL00571

DISSOLUTIONS

ENEA SCI ENEA SCI 
Au capital de 1.200 € 

Siège social : 34B avenue du
1er Mai 40220 Tarnos 

RCS de Dax 823 968 458

Le 31/12/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. BERNARD ONCINA, 34B
Avenue du 1er Mai, 40220 Tarnos et fixé
le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Dax.
22AL00490

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
FRECHE – SEF

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
FRECHE – SEF

SARL au capital de 2.000 €
49 Route de Pesquité 

40140 Azur
RCS Dax 793 048 331

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’AGE du 3/12/2021, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société et de sa mise en liquidation
amiable à compter de du 15/12/2021, de
nommé en qualité de liquidateur Mme
Patricia FRECHE demeurant à Azur
(40140) 49 Route du Pesquité et de fixé
le siège de la liquidation et l’adresse de
correspondance chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
22AL00457

SARL GAFFES ERICSARL GAFFES ERIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 1716 Route

d'Ugne 40230 SAUBRIGUES
798 835 344 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon procès-verbal en date du
31.12.2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société SARL
GAFFES ERIC à compter du 31.12.2021.

L'associé unique a nommé comme li
quidateur M. GAFFES Eric, demeurant au
1716 Route d'Ugne 40230 SAUBRIGUES,
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
1716 Route d'Ugne 40230 SAUBRIGUES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL00474

SCI SCORSACABA SCI SCORSACABA 
Société Civile Immobilière
Au capital de 240.300 € 

11 Avenue du Général de Gaulle
40500 Saint-Sever

 RCS de Mont-de-Marsan
790 621 411

Par décision collective en date du 30
décembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion et ont nommé en qualité de liquidateur
Mme Martine FABIER demeurant à Saint-
Sever (40500), 11 avenue du Général 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
l’adresse du siège social 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.

Pour avis
22AL00504

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon AGE du 31/12/2021, les associés
de la SAS SOCIÉTÉ MONTOISE DE
CONSEIL, au capital de 9.000 € sis à
Mont-de-Marsan (40000) 5 allée de Pon
trix, 488 369 356 RCS Mont-de-Marsan,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour.

Liquidateur : Madame Marie-Josèphe
BONHOMME demeurant à Mont-de-Mar
san (40000) 5 allée de Pontrix.

Siège de la liquidation : siège social.
RCS Mont-de-Marsan.
22AL00537

BLM PLÂTRERIE BLM PLÂTRERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 € 
En liquidation 

Siège social : 114 Allée de
Larroche 40300 Port-de-Lanne

 RCS Dax 453 009 169

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/11/2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société.
Monsieur Jean-Pierre POURRUT demeu
rant 114 Allée de Larroche 40300 Port-de-
Lanne, a été nommé en qualité de liqui
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont
été confiés. Le siège de liquidation est fixé
au siège social, au même titre que
l’adresse de correspondance. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis et mention
22AL00576

EARL ALINE ET ERIC
DARBOUCABE

EARL ALINE ET ERIC
DARBOUCABE

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 29.693,27 €
Siège Social : Escazaous 40290

MISSON
499 752 749 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective en date du
31.01.2022, les associés ont décidé à
l’unanimité la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31.01.2022 et sa
mise en liquidation. Monsieur DARBOU
CABE Eric demeurant à Escazaous 40290
MISSON, ancien gérant de la Société a
été nommé comme liquidateur 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
Escazaous 40290 MISSON, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
22AL00589
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CG ASSISTANCE CG ASSISTANCE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 € 
Siège social : 4 Rue des

Mulletiers 40140 Magescq 
RCS Dax 820 106 615

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l’assemblée du 30/11/2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/11/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Mme GUNDALL Céline, gérante, de
meurant 39 chemin San Miquéou 40330
Bonnegarde exercera les fonctions de li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation, fixé au siège
social, servira à la correspondance et à la
notification de tous actes et documents
concernant cette procédure.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00542

AGRI LANDES BÉARN
ENVIRONNEMENT 

AGRI LANDES BÉARN
ENVIRONNEMENT 

Société à Responsabilité
Limitée en Liquidation 
Au Capital de 2.000 € 

Siège Social : 944 route de Leuy
40250 Lamothe 

RCS Dax 852 048 339

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 29 novembre 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 novembre
2021, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en confor
mité des dispositions statutaires et lé
gales.

Elle a nommé comme liquidateur, M.
Frédéric BRETHES demeurant à 944 route
de Leuy 40250 Lamothe et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à :
944 route de Leuy 40250 Lamothe.

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

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

Le Liquidateur
22AL00587

GARVITE GARVITE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 2.000 € 

Siège social et de liquidation :
360 Chemin l'Arriou 

40440 Ondres 
RCS Dax 798 015 301

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/10/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Nathalie HAQUIN de
meurant 1613 Avenue de la Plage 40440
Ondres, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 360
Chemin l'Arriou 40440 Ondres. 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00483

LIQUIDATIONS

SCI LES PINS SCI LES PINS 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
59 rue des Ortolans 

40990 Saint-Paul-lès-Dax 
Siège de liquidation : 
59 rue des Ortolans 

40990 Saint-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 487 956 070

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
Décembre 2021 au 59 rue des Ortolans
40990 Saint-Paul-lès-Dax, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Marie Claire BAILLY demeurant
59 rue des Ortolans 40990 Saint-Paul-lès-
Dax, 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 Dax en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00466

BLM PLÂTRERIE BLM PLÂTRERIE 
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
Au capital de 1.500 € 

Siège social : 114 Allée de
Larroche 40300 Port-de-Lanne 

RCS Dax 453 009 169

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/12/2021, l’assemblée a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Pierre POURRUT de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Dax.

Le Liquidateur
22AL00577

BOOTYCAMPBOOTYCAMP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : Domaine de La Rive,
40600 BISCARROSSE

Siège de liquidation : Domaine
de la Rive

40600 BISCARROSSE
803044080 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
AVRIL 2018 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Axel
GUEDIDI de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier  quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22AL00476

SARL ME SARL ME 
Société à responsabilité limitée

en liquidation
 Au capital de 3.000 € 

Siège social : 
270 avenue des Rémouleurs

40150 Soorts-Hossegor 
RCS Dax 817 670 227

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
25 janvier 2022, l’Assemblée Générale,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation de la société, donné quitus
de sa gestion et déchargé le liquidateur
de son mandat, puis prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour.

Les comptes de liquidation de la So
ciété seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de Dax en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
22AL00480

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 AGMO,
SAS en liquidation au capital de 5.000 €
dont le siège social est sis 159 rue Pigne
Mitch 40280 Saint-Pierre-du-Mont et im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 797 945 896, convoqué le
31/01/2022 au siège de liquidation, à la
diligence du liquidateur, Monsieur Xavier
GODIN demeurant 159 rue Pigne Mitch
40280 Saint-Pierre-du-Mont, a approuvé
le compte définitif de liquidation, décidé la
répartition du produit net de la liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
22AL00497

SCI SCORSACABA SCI SCORSACABA 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 240. 300 € 

11 Avenue du Général de Gaulle
40500 Saint-Sever 

RCS de Mont-de-Marsan
790 621 411

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 décembre 2021, il ré
sulte que les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont :

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

Martine FABIER, demeurant à Saint-Sever
(40500), 11 avenue du Général de Gaulle,
et déchargé cette dernière de son mandat.

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.

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

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

Pour avis
22AL00505

VDHM. DENILLE MICHEL VDHM. DENILLE MICHEL 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 3.000 €

 Siège social : 10 Impasse
Roger Vallois 40000 Mont-de-

Marsan (Landes)
RCS 503 267 478

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une décision en date du31 dé
cembre 2021, après avoir rédigé le rapport
de MICHEL DENILLE, liquidateur et asso
cié unique, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00521

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

"SCI LE BOSQUET""SCI LE BOSQUET"
Société Civile Immobilière
Au capital de 53 357,16 €

Siège social 40120
ROQUEFORT

Rue Alphonse Castaing

R.C.S. : MONT DE MARSAN
(40000)

N° 317 978 963

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Marion
BERNADET, notaire à ROQUEFORT
(40120), le 31 Janvier 2022, Madame
Marie Bernadette DUPRAT, demeurant à
ROQUEFORT (40120), 20 rue Alphonse
Castaing, associée unique, agissant en
qualité de liquidateur et après avoir pro
cédé aux opérations liquidatives a décidé
la clôture à cette date de la liquidation de
la société dont la dissolution a été publiée
dans ce même journal le 15 janvier 2022,
numéro 3993. 

Ledit acte contenant le compte de clô
ture de la liquidation sera déposé au R.C.
S. de MONT DE MARSAN.

Pour Avis
Me Bernadet
22AL00566

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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FOODING LOVEFOODING LOVE
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 240 IMPASSE DU

RUISEAU
40090 GAILLERES

840 442 065 RCS MONT-DE-
MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/09/2021, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : Mme Julie GABET 
demeurant 240 IMPASSE DU RUISSEAU,
40090 GAILLERES, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
30/09/2021.

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

22AL00550

ORION-FLEUR DE
CAROTTE

ORION-FLEUR DE
CAROTTE

EURL en liquidation
Capital social de 4.000 €

1550 rute de la Forêt 
40180 Rivière-Saas-et-Gourby

RCS Dax 849 730 049

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique, le 02/02/2022, à Ri
vière-Saas-et-Gourby, a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé Ma
rianne RAOUS, liquidateur, de son mandat
et constaté la clôture de liquidation.

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

22AL00586

SCI DU COQUILLAGE SCI DU COQUILLAGE 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Capital 1.000 € 

23 avenue du Coy 
40660 Messanges 

RCS Dax 837 627 884

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Avis de partage et liquidation de société
Suivant acte de liquidation et partage

reçu par Maître Jacques BILLOCHON,
Notaire de la Société Civile Profession
nelle “Patrick BEYLOT, Frédéric BEY
LOT ”, titulaire d’un Office Notarial dont le
siège est à C2eon (Gironde), 25 Place de
la Prévôté, le 7 janvier 2022, enregistré
au SPF de Mont-de-Marsan le 12 janvier
2022 volume 2022P Numéro 628 il a été
procédé à la liquidation et au partage de
la société :

 Il résulte que les associés, statuant au
vu du rapport du liquidateur ont :

- Approuvé les comptes de liquidation.
- Donné quitus aux liquidateur Monsieur

Jean-Emmanuel DUFAUR de GAVARDIE
de MONCLAR, demeurant à Messanges
(40660) et, Madame Béatrice Annick AL
BERT, épouse de Monsieur Jean-Emma
nuel DUFAUR de GAVARDIE de MON
CLAR, demeurant à Messanges (40660)
23 avenue du Coy, et déchargé ces der
niers de leurs mandats.

Son actif net social a été partagé entre
ses membres.

La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.

Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du

commerce et des sociétés de Dax par les
soins du liquidateur.

Pour avis, le Notaire
22AL00464

SCCV NATURE ET OCÉAN SCCV NATURE ET OCÉAN 
En liquidation 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 91 bis rue Général

de Gaulle 40230 Tosse 
Siège de liquidation : 126

impasse du Bonnet 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 839 929 858

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 126 impasse du Bonnet
40150 Soorts-Hossegor a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la société C2 PROMOTION représentée
par son Président M. Christian CHEMIN
demeurant 126 impasse du Bonnet 40150
Soorts-Hossegor, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du TC de Dax, en an
nexe au RCS. 

Pour avis, le Liquidateur
22AL00584

FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 28 janvier 2022, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 1er février 2022,
Dossier 2020 9585 référence 4004P01
2022 N 140, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SAS YAMA,
Société par actions simplifiée au capital
de 30000,00 €, dont le siège est à MONT-
DE-MARSAN (40000), 10B RUE MONT
LUC, identifiée au SIREN sous le numéro
800270175 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT DE
MARSAN CEDEX.            

A :
La Société dénommée VIRAGE40,

Société par actions simplifiée au capital
de 1000 €, dont le siège est à BAS-
MAUCO (40500), 605 route de Lagouas
sere, identifiée au SIREN sous le numéro
909281156 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de bar et restaurant sis à MONT-
DE-MARSAN ((Landes), 10 bis rue Mont
luc, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "LE DIX BIS", et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de MONT-DE-MARSAN,
sous le numéro 535403950.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 28 janvier 2022.
L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE EUROS
(92 000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-TROIS
MILLE TROIS CENTS EUROS (43 300,00
EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL00547

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL  LOULA
PRODUCTIONS AU

CAPITAL DE 12.500 €

SARL  LOULA
PRODUCTIONS AU

CAPITAL DE 12.500 €
2 Route de Soule 

40390 Saint-Martin-de-Hinx

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 20
janvier 2022, enregistré le 24 janvier 2022,
au SPFE de Mont-de-Marsan, dossier
4004P01 réf 2022 A 00225,

Mme Camille LOUVET, "Entreprise
individuelle" dont le siège social est 2
Route de Soule 40390 Saint Martin de
Hinx, N° siren : 822 497 087,

a fait apport à LOULA Productions,
"SARL" au capital de 12 500 €, dont le
siège social est 2 Route de Soule 40 390
Saint Martin de Hinx, en cours d'immatri
culation au RCS de DAX, 

du fonds de commerce d'image, sons,
motions design, de photographie, et de
musique,", qu'elle exploitait à Saint Martin
de Hinx au 2 Route de soule  sous l'en
seigne "LOULA Productions". 

Cet apport a été consenti au prix de 6
250 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 1 300 € et aux éléments incorporels
pour 4 950 €.

Date d'entrée en jouissance le 28 dé
cembre 2021.

Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
DAX.

Pour avis
22AL00510

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d’un acte reçu par Me
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons, le
9/03/2021, le contrat de location gérance
consenti par  la SARL SOCIÉTÉ D'EX-
PLOITATION FRECHE - SEF, au capital
de 2.000 € ayant son siège social à 40140
Azur (Landes) 49 route du Pesquité  iden
tifiée sous le numéro SIREN 793 048 331
RCS Dax, représentée par ses gérants,
M. et Mme FRECHE Alain demeurant à
Azur (40140) 49 Route Pesquité à la SARL
GOUTS ET SAVEURS, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 3.000 € ayant
son siège social à Azur (Landes) 156 rue
Jules Ferry identifiée sous le numéro SI
REN 809 686 520 RCS Dax, représentée
par ses gérants M. Damien DULAS et Mme
Juna CELESTIN demeurant à Azur
(40140) 156 rue Jules Ferry, concernant
un fonds de commerce de RESTAURANT
situé et exploité à Azur (40140 Landes),
49 route du Pesquité, connu sous le nom
LA GARGUTTE  a pris fin le 30/09/2021.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
22AL00519

DÉBUT DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte sous signature privée en
date à Ste-Eulalie-en-Born du 01/01/2022,
la société CAMPING LAS CHANCAS,
SARL au capital de 5.000 € dont le siège
social est à Ste-Eulalie-en-Born (40200)
631 route de Labadan, 801804535 RCS
Mont-de-Marsan,

A donné en location-gérance à la so
ciété MALOUTHÉMIGO, au capital de
1.500 € dont le siège social est situé à
Ste-Eulalie-en-Born (40200) 631 route de
Labadan,  en cours d'immatriculation,

un fonds de commerce de bar restau
ration sis à Ste-Eulalie-en-Born (40200),
631 route de Labadan, à compter du
01/01/2022 pour une durée d’un an non
renouvelable.

22AL00517

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Charles CROS, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Miguel HARRIAGUE et Jean-
Charles CROS, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à Bayonne, Pôle
Haristeguy, 2 Chemin de Marouette,
CRPCEN 64027, le 26 janvier 2022, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

Entre : Monsieur Jean-Philippe GAYE,
Cadre gestionnaire de flotte véhicule, et
Madame Sylvie Jeanne Yvette Marie AU-
GEREAU, retraitée demeurant ensemble
à Ondres (40440) 354 rue de l'Areuillot.

Monsieur est né à Pau (64000)  le 1er
décembre 1958, Madame est née à Nal
liers (85370)  le 27 janvier 1957.

Mariés à la mairie de Saint-Hilaire-des-
Landes (35140)  le 9 février 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le Notaire
22AL00471

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 31 janvier
2022, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Baptiste Jean Marie LOR-

BER, réalisateur, et Madame Nabiha
AKKARI, comédienne - scénariste, de
meurant ensemble à LARBEY (40250) 480
chemin de Harioula.

Monsieur est né à NANTES (44100) le
10 janvier 1986,

Madame est née à VILLECRESNES
(94440) le 9 décembre 1982.

Mariés à la mairie de LARBEY (40250)
le 22 mai 2021 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

les oppositions des créanciers pouvant
exister, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22AL00561
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ENVOI EN POSSESSION

AVIS

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE
CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des
articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de
commerce, la SELARL EKIP’, Mandataire
Judiciaire des affaires suivantes :

Vous informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales a été déposé
au Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan, au Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan et au Tribunal de Commerce
de Dax.

Rappelle que le délai de forclusion
prévu à l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir, à peine de forclusion, le
Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compter de la publicité.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Date du jugement : 02/07/2021 - Greffe

n° 4155307, SARL Entreprise DARNA 
174 Route de Créon 40310 Gabarret.

Date du jugement : 22/10/2021 - Greffe
n° 4155318 SAS DUVAL M&L 1407 Ave
nue de Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan.

Date du jugement : 07/01/2022 -Greffe
n° 2020 003441 SARL Boucherie l’Effet
Boeuf, 66 Rue du Moulies Espace Bré
montier 40160 Parentis-en-Born.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIÉE

Date du jugement : 22/10/2021 - Greffe
n° 4155316 SA DUVAL L&M, 1407 Avenue
de Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIÉE

Date du jugement : 09/04/2021 - Greffe
n° 21/00002 Association Trust in The
Life, 71 Av du Colonel Couilleau, Apt C01,
Rés St Exupéry, 40000 Mont-de-Marsan.

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Date du jugement : 14/02/2019 - Greffe

n° 18/00017 SCI SEBGHI, La Chesnée,
40090 Uchacq-et-Parentis.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Date du jugement : 11/03/2021 - Greffe

n° 20/00018 M. CANDAU Philippe, Mai
son Lartigaou, 310 Chemin de Mourthe,
40700 Horsarrieu

Date du jugement : 18/03/2021 - Greffe
n° 21/00010 M. MOMAS Serge, 1159
Route de Gaillat 40090 Saint-Perdon.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Date du jugement : 31/03/2021 - Greffe
n° 4155541 SARL Pépinière du Sud
Ouest, Cameloun, 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq.

Date du jugement : 15/12/2021 - Greffe
n° 4155568 SARLU SPORT AUTO PAS-
SION 40, 28 Avenue Lartigau 40130
Capbreton.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIÉE

Date du jugement : 08/12/2021 - Greffe
n° 4155583 SAS LEMBARRY, 305 Route
de Maumignon 40400 Meilhan.

Date du jugement : 03/11/2021 - Greffe
n° 4155576 SARL TAJ40, 2276 Avenue
de la Résistance 40990 Saint-Paul-lès-
Dax.

22AL00498

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 18 mai 2000,
Madame Emilienne LARRIEU-LAMA

RIAN, en son vivant retraitée, demeurant
à MAZEROLLES (64230) 11 rue DES
ECOLES. Née à MORGANX (40700), le
16 novembre 1933. Célibataire. Non liée
par un pacte civil de solidarité. Décédée
à MAZEROLLES (64230) (FRANCE), le
25 octobre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Catherine BORIE DISSEZ, Notaire à HA
GETMAU (Landes), le 2 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Catherine BORIE-
DISSEZ, notaire à HAGETMAU (Landes),
référence CRPCEN : 40039, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PAU (Pyrénées-Atlan
tiques) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

22AL00582

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE
CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des
articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de
commerce, la SELARL EKIP’, Mandataire
Judiciaire des affaires suivantes :

Vous informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales a été déposé
au Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan, au Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan et au Tribunal de Commerce
de Dax.

Rappelle que le délai de forclusion
prévu à l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir, à peine de forclusion, le
Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compter de la publicité.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Date du jugement : 02/07/2021 - Greffe

n° 4155307, SARL Entreprise DARNA 
174 Route de Créon 40310 Gabarret.

Date du jugement : 22/10/2021 - Greffe
n° 4155318 SAS DUVAL M&L 1407 Ave
nue de Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan.

Date du jugement : 07/01/2022 -Greffe
n° 2020 003441 SARL Boucherie l’Effet
Boeuf, 66 Rue du Moulies Espace Bré
montier 40160 Parentis-en-Born.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIÉE

Date du jugement : 22/10/2021 - Greffe
n° 4155316 SA DUVAL L&M, 1407 Avenue
de Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIÉE

Date du jugement : 09/04/2021 - Greffe
n° 21/00002 Association Trust in The
Life, 71 Av du Colonel Couilleau, Apt C01,
Rés St Exupéry, 40000 Mont-de-Marsan.

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Date du jugement : 14/02/2019 - Greffe

n° 18/00017 SCI SEBGHI, La Chesnée,
40090 Uchacq-et-Parentis.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Date du jugement : 11/03/2021 - Greffe

n° 20/00018 M. CANDAU Philippe, Mai
son Lartigaou, 310 Chemin de Mourthe,
40700 Horsarrieu

Date du jugement : 18/03/2021 - Greffe
n° 21/00010 M. MOMAS Serge, 1159
Route de Gaillat 40090 Saint-Perdon.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Date du jugement : 31/03/2021 - Greffe
n° 4155541 SARL Pépinière du Sud
Ouest, Cameloun, 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq.

Date du jugement : 15/12/2021 - Greffe
n° 4155568 SARLU SPORT AUTO PAS-
SION 40, 28 Avenue Lartigau 40130
Capbreton.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIÉE

Date du jugement : 08/12/2021 - Greffe
n° 4155583 SAS LEMBARRY, 305 Route
de Maumignon 40400 Meilhan.

Date du jugement : 03/11/2021 - Greffe
n° 4155576 SARL TAJ40, 2276 Avenue
de la Résistance 40990 Saint-Paul-lès-
Dax.

22AL00498

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

26/01/2022
RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRES-

SEMENT JUDICIAIRE ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION

JEREM (SARL) RCS Dax 802 270 793.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie - 24
place Camille Bouvet 40100 Dax. Liquida
teur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2
rue du 49ème RI, BP 8278, 64182
Bayonne Cedex. 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.

22AL00488

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

ASJS (SARL) RCS Dax 833 609 449.
Débits de boissons,- 328 avenue de la
Résistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Liquidateur SELAS GUÉRIN ET ASSO
CIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182
Bayonne Cedex. 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.

22AL00489

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 21/00008. Par décision en date du

24 janvier 2022 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
Liquidation Judiciaire Simplifiée dossier
ASSOCIATION FR DE COMPÉTITION DE
CERCEAU AÉRIEN, Présidente : Mme
Marie-Geneviève BOURGOGNE épouse
ANGELLA, Siret 883 499 428 00018, 40
chemin de Quillier 40220 Tarnos.

Date de cessation des paiements : 20
mai 2021.

Activité : Association sportive.
Juge commissaire : Mme Claire GAS

CON titulaire.
Liquidateur : SELARL EKIP' prise en la

personne de Me François LEGRAND 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax
Cedex.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois sui
vant la publication au BODACC auprès de
Mandataire Judiciaire.

Dax le 26 janvier 2022
Le Greffier
22AL00518

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

28/01/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
LULY POISSONNERIE TRAITEUR

(SASU) RCS Mont-de-Marsan 801 411
414 - Commerce de détail de poissons,
crustacés et mollusques en magasin spé
cialisé 62 route de Dufourc, lieudit Barolles
40120 Sarbazan. Date de cessation des
paiements : 01/01/2021. Mandataire judi
ciaire SELARL EKIP', prise en la personne
de Me Christophe MANDON 7bis place
Saint-Louis  40000 Mont-de-Marsan. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du Mandataire Judi
ciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
Code de commerce.

22AL00556

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

DETRICHE - RM 890902851. Com
merce et réparation de motocycles, 325
rue des Compagnons 40600 Biscarrosse.
Date de cessation des paiements :
01/06/2021. Liquidateur SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49ème 64100 Bayonne. 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.

22AL00557

PLAN DE REDRESSEMENT 
M. DA SILVA DUARTE Claudio, Mar

celo RCS Mont-de-Marsan 414 082 008.
Services de soutien à l'exploitation fores
tière, 428 route du Frêche 40190 Ville
neuve-de-Marsan. Commissaire à l'exécu
tion du plan SELAS GUÉRIN ET ASSO
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne.

22AL00558

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

SAUBUSSE SAS (SAS) RCS Mont de
Marsan 390 734 242. Commerce de voi
tures et de véhicules automobiles légers,
route de Saint-Sever  40320 Samadet.

22AL00559

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce n° 22AL00337
parue le 29/01/2022, concernant la SARL
LOULA PRODUCTIONS, il y a lieu de lire :
SSP en date du 20/01/2022 au lieu de
28/12/2021.

22AL00531

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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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 870,00 0,3% 0,4% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  314,90 1,9% 5,1% LIVRE 

GBP 0,84 -7,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 760,00 -0,8% 13,2% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  899,00 -2,1% 15,7% DOLLAR

CAD 1,43 -8,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 009,75 -2,4% 3,8% YEN  

JPY 129,12 2,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  389,20 1,1% 3,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  307,90 -1,3% 2,8% COURONNE 

SEK 10,44 4,1% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  329,70 3,1% 5,5% RAND 

ZAR 17,16 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,70 0,6% 3,1% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 760,00 1,5% 9,6% YUAN 

RMB 7,16 -9,8% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 7 099,49 -0,7% -0,7% 30,0% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 483,65 -1,1% -1,1% 26,3% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 224,45 -1,7% -1,7% 19,6% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 517,42 -5,2% -5,2% 19,7% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 942,96 -8,4% -8,4% 12,8% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 535,78 2,0% 2,0% 16,5% 7 611,23 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 619,39 -1,7% -1,7% 14,7% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 359,80 -4,0% -4,0% 15,1% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 27 078,48 -6,0% -6,0% -3,6% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 361,44 -7,6% -7,6% -4,1% 3 639,78 3 361,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AIR MARINE 1,50 -17,6% -17,6% -37,5% 1,99 1,50 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% N/A 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,5% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,49 10,4% 10,4% 1,7% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 -1,3% -1,3% 68,1% 77,00 75,50 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,9% 0,9% 18,7% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,50 4,3% 4,3% -13,1% 97,00 92,00 10,0%

EUROPLASMA 0,10 -20,1% -20,1% -94,4% 0,13 0,09 -

FERMENTALG 2,87 -7,7% -7,7% -11,1% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,28 -12,3% -12,3% -22,3% 3,54 3,24 -

GPE BERKEM 9,40 -7,8% -7,8% N/A 10,50 9,40 -

GPE PAROT (AUTO) 2,40 -7,7% -7,7% 20,0% 2,66 2,40 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,80 8,9% 8,9% N/A 30,60 27,50 -

I.CERAM 15,25 -7,0% -7,0% -64,0% 17,80 15,02 -

I2S 5,00 2,0% 2,0% 42,9% 5,00 4,60 -

IMMERSION 5,20 -13,3% -13,3% 182,6% 6,50 5,00 -

IMPLANET 0,27 -11,5% -11,5% -73,1% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 2,17 -7,3% -7,3% 215,4% 2,49 2,08 -

LECTRA 37,80 -10,0% -10,0% 57,5% 42,15 36,55 0,6%

LEGRAND 91,24 -11,3% -11,3% 19,1% 103,80 88,00 1,6%

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

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

OENEO 14,84 8,0% 8,0% 33,0% 14,84 13,60 1,3%

POUJOULAT 61,50 23,5% 23,5% 106,4% 61,50 49,60 1,0%

SERMA TECH. 338,00 11,2% 11,2% 26,1% 396,00 292,00 1,1%

UV GERMI 6,41 -15,2% -15,2% -51,8% 8,53 6,20 -

VALBIOTIS 6,50 -5,1% -5,1% -2,4% 7,35 6,36 -
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MY FACTORY
TEMPLE DE

L’ESCAPE GAME
Ouvert à Mont-de-Marsan le  

16 novembre dernier, l’espace  
de divertissement My Factory  

propose une plongée dans  
l’univers de l’escape game sous  

toutes ses formes.

Par Cécile AGUSTI

Passionnés d’escape game, Jean-Daniel Barouillet, 
sa sœur et son beau-frère, ont ouvert My Factory 
le 16 novembre dernier à Mont-de-Marsan. « Au 
départ, nous voulions seulement proposer des 
salles d’escape game classiques. Mais nous avons 

trouvé ce grand local de 180 m2 en plein centre-ville, et nous 
avons décidé de créer tout un complexe autour de la théma-
tique du jeu d’évasion. »

UNE SALLE, QUATRE AMBIANCES
Chez My Factory, c’est une salle, quatre ambiances ! 

Les ados et adultes fans d’évasion grandeur nature 
peuvent tester deux scénarios exclusifs de la fran-
chise Too Late Escape : « Expédition Mars, les der-

niers survivants » pour les fondus d’espace et « Arsène 
Lupin vs Sherlock Holmes » pour les apprentis cam-
brioleurs. Pour pénétrer dans un monde parallèle, 

trois bornes de réalité virtuelle proposent un large 
catalogue de jeux. Les nostalgiques trouveront leur bon-
heur côté rétrogaming (bornes d’arcade, consoles rétro, 

flipper, fléchettes). Enfin, une bibliothèque d’une cinquan-
taine de jeux de société attend ceux qui préfèrent jouer en 
famille (à partir de 7 ans) ou entre amis. My Factory propose 
également un espace convivial avec bar et petite restauration 
(planches de charcuterie et de fromage, et bocaux de spé-
cialités locales Ticsa).

EXCELLENTS RETOURS
« Créer un tel complexe dans le contexte actuel n’a pas été 
facile, avoue Jean-Daniel Barouillet, surtout au moment de 
passer devant les banques. Mais nous nous sommes rap-
prochés de la chambre de commerce et d’industrie grâce à 
laquelle nous avons rencontré toutes les personnes ressources 
dont nous avions besoin pour monter le projet. » Après deux 

mois d’activité, les premiers 
chiffres de fréquentation sont 
satisfaisants. « Ça s’est un peu 
calmé après les fêtes avec la nouvelle vague de Covid, mais 
nous sommes confiants. Nous avons eu d’excellents retours 
de la part de nos clients. »

MY FACTORY 
15 place Joseph-Pancaut - Mont-de-Marsan
Du mardi au jeudi de 12 h à 23 h, le vendredi et le 
samedi de 12 h à 2 h et le dimanche de 12 h à 20 h
06 07 48 87 80
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QUOI DE NEUF ?


