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PODCAST
LA FORÊT, UNE AFFAIRE 
DE FEMMES
Face au temps long de la forêt, « la force 
intergénérationnelle est puissante », témoignent Chantal  
Renon et sa fille Axelle. Dans le premier podcast  
de la série « Passeurs de forêts », initiée par le réseau  
Fransylva, représentant des propriétaires forestiers  
privés, les Landaises embarquent l’auditeur dans leurs  
forêts de pins et de châtaigniers qu’elles taillent,  
entretiennent, marquent, tronçonnent, en affrontant  
les tempêtes successives, avant de replanter et  
redonner vie au massif. 
https://podcast.ausha.co/passeurs-de-forets

JUSTICE
LE PARQUET  

DE MONT-DE-MARSAN SE 
DÉPLOIE À BISCARROSSE

Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan  
et Hélène Larrezet, maire de Biscarrosse, ont signé le 9 février  

dernier une convention qui prévoit des permanences mensuelles  
du parquet du tribunal judiciaire à Biscarrosse, « au plus près  

des habitants du territoire du nord des Landes ». Ces audiences  
qui porteront sur des infractions dites de « faible gravité »  

se dérouleront au sein de l’hôtel de ville afin de conserver leur  
aspect solennel. Les délégués du procureur seront chargés  

de mettre en œuvre, à la demande et sous le contrôle  
du parquet, les mesures alternatives aux poursuites pénales 

décidées par le parquet (rappel à la loi, médiation pénale,  
mesure de réparation, composition pénale…). ©

 V
ill

e 
de

 B
isc

ar
ro

ss
e

ENTREPRISE
MATERR’UP EN 
POINTE
Materr’up, qui s’apprête à démarrer  
à Saint-Geours-de-Maremne la  
fabrication industrielle de son béton  
structurel bas-carbone à base de  
terre crue, fait partie des 20 pépites  
régionales lauréates de la promotion 
NA20 en 2022. Ce programme,  
porté par les sept écosystèmes  
labellisés French Tech en  
Nouvelle-Aquitaine, est destiné  
à soutenir les start-ups innovantes, 
performantes, engagées en  
faveur de l’impact sociétal et de  
la gouvernance responsable. 
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Pour bénéficier de compétences dont elles ne  
disposent pas en interne, de plus en plus de TPE et PME  

font appel à des indépendants externalisés, comme  
Pauline Magbondo Ngouyengue, Clémence Couturier  

et Élisabeth Bordes.

Par Cécile AGUSTI

Devenir chef d’entre-
prise implique d’enfiler 
plusieurs casquettes. 
En plus de son cœur 
de métier, un entre-

preneur doit aussi s’occuper de 
sa communication, de sa gestion 
administrative, de sa comptabi-
lité, de ses ressources humaines, 
de sa conformité juridique… Si les 
grosses structures disposent de 
services dédiés à chaque activité, 
les TPE et PME, de leur côté, font 
souvent avec les moyens du bord… 
jusqu’à ce que cela devienne pro-
blématique.

RESSOURCES HUMAINES : 
SUIVI PERSONNALISÉ ET 
PROXIMITÉ
À la tête d’un garage automobile 
et d’une carrosserie à Saint-Paul- 
lès-Dax ainsi que d’un parc de loi-
sirs à Labenne, François Lambert 
s’est longtemps occupé lui-même 
de la gestion de la paie de ses huit 
salariés permanents et de ses sept 
saisonniers. « Mais cela devient 

 DÉLÉGUER POUR
ENTREPRISE

PERFORMER

FOCUS LANDES
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de plus en plus complexe. Il y a 
constamment des choses à rajou-
ter, comme le prélèvement à la 
source et son taux qui peut chan-
ger à tout moment. C’est très tech-
nique et cela demande des compé-
tences particulières. » Alors, depuis 
un an, François Lambert délègue 
le traitement de ses bulletins  
de salaire à Pauline Magbondo  
Ngouyengue. Installée à Port-de-
Lanne, la jeune femme a créé son 
entreprise individuelle de gestion  
de la  paie et  des ressources 
humaines. « J’ai longtemps travaillé 
en cabinet spécialisé. Mais dans ces 
grosses structures, on n’a pas de 
rapport privilégié avec les clients. 
C’est pour leur apporter un suivi 
personnalisé que j’ai décidé de me 
lancer à mon compte. »
Une attention que ses clients 
apprécient. « Pauline est très réac-
tive, confirme François Lambert. Et 
elle s’occupe de tout : non seule-
ment de l’édition des bulletins de 
salaire, mais aussi des déclarations 
sociales. Cela me permet d’éco-
nomiser une journée de travail par 
mois, ce qui est très appréciable. »
À Labatut, Benoît de Butler est 
tout aussi ravi. Propriétaire d’un 
garage automobile, il a fait appel 
à Pauline Magbondo Ngouyengue 
pour l ’assister dans le recru-
tement de plusieurs salariés.  
« Pauline s’est chargée de mettre 
des annonces sur plusieurs sites. 
Elle a étudié les candidatures et a 
assisté aux entretiens pour m’aider  
à choisir la bonne personne à 

Pauline 
Magbondo Ngouyengue
Gestion de la paie et des ressources humaines

CRÉATION
Mars 2020

LES  
SERVICES

« Titulaire d’un  
bachelor responsable  
ressources humaines,  

j’accompagne les PME  
qui ne disposent  

pas des compétences  
en interne, dans  

le traitement des  
bulletins de salaire, la  

gestion des salariés  
et le recrutement. »

LA 
PARTICULARITÉ
« La gestion de la paie est un  
métier à part entière. La moindre  
erreur est passible de redressement  
ou d’amende. Un salarié peut  
aussi assigner son employeur aux  
prud’hommes et ainsi véhiculer  
une mauvaise image de l’entreprise. 
Aussi, je sécurise et garantis la  
bonne exécution de la mission. Et  
faire appel à moi permet de faire  
des économies, puisque l’entreprise  
n’a plus besoin de s’équiper  
d’un logiciel de paie. Je dispose du  
mien, le leader sur le marché,  
qui gère plus de 600 conventions 
collectives. »
https://pauline-magbondo- 
ngouyengue.fr

« Permettre  
aux patrons 
de PME de se 
concentrer  
sur leur cœur  
de métier »

FOCUS LANDES
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chaque fois. Avant de la connaître, 
j’ignorais qu’un tel service existait. 
Aujourd’hui, je ne regrette pas de 
l’avoir rencontrée. En plus de me 
faire gagner deux jours de travail à 
chaque embauche, elle m’apporte 
toute son expertise en ressources 
humaines. Sous-traiter des pres-
tations à des professionnels est 
bien plus malin que de mal faire les 
choses soi-même ! »

ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE : 
SOUPLESSE ET 
RENTABILITÉ
Nul besoin d’avoir des salariés pour 
faire appel à des prestataires exté-
rieurs. Créatrice d’une structure de 
régie événementielle à Hossegor, 
Catherine Fort a régulièrement 
recours aux services d’Élisabeth 
Bordes. Après des expériences 
en PME et dans des groupes en 
France et à l’international, cette 
dernière a créé sa société d’assis-
tance administrative Elis’activ, à 
Tercis. « Je soulage les artisans et 
les patrons de PME de leurs tâches 
administratives chronophages pour 
leur permettre de se concentrer sur 
leur cœur de métier. » Catherine 
Fort lui confie ainsi le back-office 
des événements qu’elle organise. 
« En amont, elle gère l’envoi des 
invitations et les inscriptions, et le 
jour J, elle assure l’accueil et le bad-
geage des participants. Ce sont des 
missions stratégiques que je pour-
rais réaliser. Mais ma plus-value 
est ailleurs. Alors je préfère délé-
guer ces opérations à une personne 
compétente et me concentrer sur 
les tâches qui requièrent toute mon 
expertise. »
Hors Covid, Catherine Fort pour-
rait embaucher un salarié pour réa-
liser les missions qu’elle sous-traite 
à Élisabeth Bordes. Mais cette solu-
tion reste « plus rentable et surtout 
beaucoup plus souple ».

Élisabeth 
Bordes
Assistance administrative

CRÉATION
Avril 2019

LES  
SERVICES

« Je libère les TPE et  
les PME de leurs tâches  

administratives complexes  
et chronophages pour  

qu’elles s’investissent  
dans leur cœur de métier.  

Gestion, traitement,  
classement… je m’occupe  

également d’optimiser  
le fonctionnement et les  

ressources des entreprises 
qui m’emploient. »

LA 
PARTICULARITÉ
« En regardant autour de  
moi, j’ai constaté que beaucoup  
d’artisans et de patrons de  
PME mettaient la clé sous la porte  
alors que leurs carnets de  
commandes étaient pleins. Ils  
avaient tellement la tête  
dans le guidon qu’ils délaissaient  
totalement l’administratif et  
que la relance des devis et des  
factures passait à la trappe. C’est  
ce qui m’a donné l’idée de  
créer Elis’activ. J’ai testé le concept 
pendant deux ans au sein de  
la couveuse Envoléa à Dax. Et le  
besoin était tel que je vole de mes  
propres ailes depuis avril 2021. »
www.elisactiv.fr

FOCUS LANDES
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Couturier
Expertise comptable

EXPERTISE COMPTABLE : 
ÉCOUTE ET RÉACTIVITÉ
« J’ai lancé mon activité de livrai-
son de vélos en autoentreprise. 
Lorsque j’ai souhaité passer en 
société, je ne savais pas quel statut  
choisir, se souvient Yoan Bidart, 
entrepreneur à Seignosse. La moi-
tié de mes conseillers me suggérait 
de passer en SARL et l’autre moi-
tié en SAS. J’étais un peu perdu, 
jusqu’à ce que je rencontre Clé-
mence Couturier. Elle s’est réelle-
ment intéressée à mon projet et 
m’a proposé une étude personna-
lisée pour m’aider à faire le meilleur 
choix. »
Après avoir exercé en cabinet  
comptable et  en entreprise,  
Clémence Couturier a voulu créer 
une structure d’expertise comp-
table « à taille humaine » pour 
« privilégier la proximité » avec ses 
clients. « Dans mes précédentes 
expériences, j’avais beaucoup de 
dossiers à superviser et je perdais 
le lien avec le client. Comme j’aime 
suivre les choses de près, de A à Z, 
j’ai créé C Carré en janvier 2020 à 
Labenne. »
Une approche qui rejoint les 
attentes de Yoan Bidart. « Je suis 
très satisfait des prestations de 
Clémence, tant pour sa réacti-
vité que pour son écoute et ses 
conseils. » Les choix qu’il a pu faire 
grâce à elle se sont révélés judi-
cieux. Au point que son entreprise  
se diversifie aujourd’hui, avec  
l’ouverture d’un nouveau magasin 
de vente, réparation et location de 
vélos à Soustons.

« Une structure 
à taille humaine 
pour privilégier 
la proximité »

CRÉATION
Janvier 2020

LES  
SERVICES

« Avec mon cabinet à taille 
humaine, j’accompagne les 
entrepreneurs dans le suivi  
comptable de leur activité.  

Mais je suis également  
à leurs côtés pour tous les  

événements essentiels  
de la vie de leur entreprise : 

création, choix du statut,  
conseil en développement,  

optimisation fiscale et  
obligations juridiques. »

LA 
PARTICULARITÉ
« Faire le choix d’une petite  
ou d’une grosse structure pour  
se faire accompagner dépend  
des besoins de l’entreprise. Dans  
un gros cabinet, on trouvera  
des techniciens assez pointus  
dans de nombreux domaines.  
Personnellement, j’ai choisi de  
me concentrer uniquement  
sur les compétences fiscales et  
juridiques, mais de ne pas  
traiter l’aspect social. Ainsi,  
les clients qui font appel  
à moi n’ont affaire qu’à une  
seule interlocutrice, ce  
qui en rassure beaucoup. »
https://ccarre.fr

FOCUS LANDES
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Le comité départemental  
du tourisme des Landes devient  

Landes Attractivité pour déployer la  
marque « Landes, terre des possibles »  

et développer l’attractivité globale  
du département, en lien avec les élus,  

les entreprises et les chambres 
consulaires. 

Par Nelly BÉTAILLE

    AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ
POUR LES LANDES

Nouveau nom et nouvelles missions pour le 
comité départemental du tourisme (CDT) 
des Landes qui devient Landes Attractivité. 
Au-delà de son rôle dans la promotion de 
la destination, la structure se voit désor-

mais confier par le Département le déploiement de la 
marque de territoire « Landes, terre des possibles »,  
lancée juste avant la crise sanitaire en février 2020, 
et le développement de l’attractivité globale du ter-
ritoire. Une évolution du CDT préparée depuis huit 
mois en lien avec les 18 communautés de communes et  
d’agglomération, la chambre de commerce et d’indus-
trie, la chambre de métiers et de l’artisanat, la chambre 
d’agriculture, parties prenantes de la nouvelle structure, 
et en concertation avec une centaine d’entreprises  
du territoire. 

UN

ACTU LANDES
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    AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ

2,5 MILLIONS D’EUROS 
DE BUDGET
Pour mener à bien ses missions, Landes  
Attractivité est dotée en 2022 de 300 000 euros,  
financés à hauteur de 200 000 euros  
par le Département, 80 000 euros par les  
Établissements publics de coopération  
intercommunale (EPCI), 20 000 euros par  
les chambres consulaires. Cette subvention 
vient compléter les 2,2 millions d’euros  
dévolus jusqu’ici au comité départemental du  
tourisme des Landes, financés à 80 % par  
le Département des Landes. 
L’équipe de 24 personnes va être renforcée  
par une personne chargée de l’animation du  
réseau, une deuxième spécialisée dans le  
marketing, et une troisième sur la collecte et  
la gestion de la data.

sionnels », résume Xavier Fortinon, président du conseil 
départemental. « Tous les acteurs sont prêts à relever 
le gant avec enthousiasme, témoigne Hervé Bouyrie, 
président de Landes Attractivité. Avec cette agence 
d’attractivité, facilitatrice dans la mise en relation entre 
l’espace public et l’espace privé, ils disposent désormais 
d’un lieu de convergence pour rendre ce travail efficace 
et opérationnel, dans le cadre d’un développement 
coordonné, structuré et rationnel du territoire. » 

« SUSCITER L’ENVIE DE  
S’INSTALLER DANS LES LANDES »
Au menu pour le nouvel organisme dont la feuille de 
route sera présentée le 5 mai prochain en assemblée 
générale : soutenir les entreprises existantes en répon-
dant à leurs attentes en matière de recrutement, de 
logement du personnel ou de mobilité. « Comme nous 
savons le faire pour le tourisme, il s’agira aussi de susci-
ter l’envie de s’installer dans les Landes pour des pro-
jets économiques, sportifs ou culturels ; et d’attirer de 
nouvelles compétences notamment chez les jeunes en 
développant des structures de formation. » Le numé-
rique doit aussi être au rendez-vous pour rassembler 
sur l’ensemble du département les données utiles à 
la compréhension des dynamiques territoriales et au 
développement des différents projets.

« PRÊTS À RELEVER LE GANT »
« Il s’agit de mettre en avant les atouts des Landes et de 
créer de la cohésion entre toutes les initiatives menées 
par l’ensemble des territoires et par les socio-profes-

ACTU LANDES
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Le projet de golf de Saubagnacq,  
sur les communes de Dax, Tercis et Oeyreluy 

entre dans sa phase opérationnelle.

Par Hubert RAFFINI

GOLF DE SAUBAGNACQ
PREMIERS SWINGS EN 2025

Julien Dubois, maire de Dax, président de  
l ’Agglomération du Grand-Dax, Hikmat 
Chahine, maire de Tercis, Philippe Laffitte, 
maire de Oeyreluy et Mayalen Etchart- 
Ladeuix, dirigeante de la Sobrim, l’opéra-

teur privé qui porte le projet, viennent de l’annoncer : 
après presque deux décennies d’études, d’obligations 
de compensation et parfois de tergiversations, le pro-
jet de golf de Saubagnacq, sur les communes de Dax, 
Tercis et Oeyreluy entre dans sa phase opérationnelle. 
L’année 2022 sera consacrée à la concertation avec 
enquête publique, aux rencontres de co-construction 
avec les habitants et à l’obtention des autorisations 
administratives. Et en 2023 seront donnés les premiers 
coups de pioche. Golfeurs et résidents devraient pou-
voir investir les lieux en 2025. 
« Notre détermination est farouche, explique Julien 
Dubois. Nous plaidons pour que les services de l’État 

nous aident dans un dossier complexe. Le départe-
ment des Landes est reconnu comme terre de golf 
et le bassin dacquois n’en possède pas. Nous voulons 
mettre fin à cette anomalie », argumente le président 
de l’Agglomération qui souligne que « cet équipe-
ment structurant élargira l’offre de loisirs et sportive, 
soutiendra le secteur thermal -cures et golf vont de 
pair– et améliorera encore l’attractivité du territoire ». 
Même discours pour les maires des deux autres com-
munes, Tercis et Oeyreluy qui disent d’une même voix : 
« Oui, il faut le faire. Nous sommes fiers de nous ins-
crire dans cette opportunité d’améliorer l’attractivité 
de nos territoires. » 

GOLF NOVATEUR
« Il ne s’agira pas d’une opération immobilière comme 
prévu à l’origine, mais d’un golf novateur bien dans 
son temps, c’est-à-dire écologique, profondément 

De gauche à droite : Philippe Laffitte,  
maire de Oeyreluy, Hikmat Chahine, maire de Tercis,  
Mayalen Etchart-Ladeuix, dirigeante de la Sobrim,  

Julien Dubois, maire de Dax, président de l’Agglomération  
du Grand-Dax et Vincent Castaignau,  

chef de projet Sobrim

ACTU LANDES
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GOLF DE SAUBAGNACQ
PREMIERS SWINGS EN 2025

humain où règnera l ’harmonie », précise Mayalen 
Etchart-Ladeuix. La dirigeante du promoteur immo-
bilier parle de « respirer, vivre bouger dans un écrin 
de verdure », de « nature soignée avec notamment 
la plantation de 8 000 arbres et d’un sanctuaire de 
7 hectares consacré à la protection et à l’étude des 
abeilles ». Et de « bien vivre ensemble avec la créa-
tion d’un centre de développement personnel dans 
le château d’Hardy, d’une ferme en permaculture sur 
2 hectares pour s’initier au bien-manger et de 7 kilo-
mètres de chemins pédagogiques arpentant le site et 
ses richesses archéologiques. » 

12 TROUS, PUIS 18
Le projet « dédié au bien-être » occupera 140 hectares. 
Un tiers en zone naturelle restaurée, un tiers en zone 
naturelle aménagée avec notamment les 36 hectares 

du golf (en moyenne les golfs de cette taille 
consomment 50 hectares) et un tiers en 

zone urbanisée composée de quatre 
hameaux (300 maisons, 60 loge-

ments sociaux et 20 logements en 
petite résidence) en continuité 
du tissu urbain actuel. Dans un 
premier temps, seront creusés 
(architecte Michel Gailland) 
12 trous, un parcours de neuf 
trous accessibles à tous et trois 
autres pour la formation. Les six 

autres trous seront dessinés en 
un deuxième temps. Au total le 

parcours fera 5 kilomètres et sera un 
par 68. Les trous n° 1 et n° 12 seront 

situés à proximité du club house. Origina-
lité : pour atteindre les trous 2 et 5, il faudra 
sauter des talwegs enherbés. Convivial ou 
agaçant, selon les jours. Pour l’entretien des 
fairways, le zéro phyto sera de rigueur et les 
greens seront arrosés par l’eau de la station 
d’épuration. Un practice de 50 postes per-
mettra aux Tiger Woods en herbe de régler 
leur swing. 

Vincent   
   Castaignau 
Chef de projet Sobrim

Mayalen 
Etchart Ladeuix

Dirigeante de la Sobrim

ACTU LANDES
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« Je m’intéresse  
aux « civic techs »,  

ces technologies qui  
se développent  

pour améliorer la  
démocratie »

ACTU RÉGION

12 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 8 - S A M E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 2



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

Grégoire CAZCARRA

AVENTURE
À 22 ans, Grégoire Cazcarra qui a grandi entre Sanguinet et Bordeaux,  

connaît un tourbillon médiatique fulgurant. Élyze, l’application qu’il a lancée  
début janvier pour proposer aux internautes de trouver le  

candidat à la présidentielle qui leur convient le mieux, a déjà été  
téléchargée plus de 2 millions de fois.  

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

Les Annonces Landaises : Comment avez-vous  
eu l’idée de cette application ?
Grégoire CAZCARRA : En juin 2017, au lendemain 
d’élections législatives frappées par des records d’abs-
tention, j’ai fondé à Bordeaux, avec des amis lycéens, 
le mouvement citoyen a-partisan Les Engagés !. J’avais 
17 ans, pas encore le droit de vote, mais une frustration : 
celle de voir mes amis et camarades de classe éloignés 
de la politique, déjà défiants ou désenchantés, et pour 
certains détachés du vote. 
Élyze s’inscrit dans le prolongement de mes précédents 
engagements. Même si je mûrissais l’idée de dévelop-
per une application mobile autour du vote depuis très 
longtemps, l’aventure n’a véritablement commencé 
qu’en octobre 2021, lorsque j’ai appelé François Mari, 
ami étudiant, membre de mon mouvement Les Enga-
gés ! et « codeur » informatique à ses heures perdues, 
pour lui proposer de porter ce projet ensemble. 
Nous avons co-créé Élyze à quatre mains : à lui le 
développement « technique » de l’application, à moi le 
pilotage du projet et de l’équipe. Deux entrepreneurs 
des médias, Wallerand Moullé-Berteaux, fondateur du 
Crayon Média, et Gaspard G, journaliste et Youtubeur, 
nous ont rejoints, en plus de la trentaine de bénévoles 

du mouvement Les Engagés !, issus de toute la France 
et majoritairement étudiants, qui composent l’équipe. 
Après deux mois de travail, nous avons finalement 
lancé publiquement l’application, le 2 janvier 2022. En 
quelques heures, elle s’est propagée bien au-delà de 
nos cercles personnels, et en 15 jours nous avions atteint 
le cap symbolique du million de téléchargements. Le 
début d’une folle aventure ! 

LAL : Comment voyez-vous l’avenir  
de votre application : création d’une start-up ? 
Business ? Quelles perspectives  
de développement avez-vous prévues ?
G. C. : Notre urgence, c’est déjà de gérer l’afflux de 
nouveaux utilisateurs sur l’application, qui continue à 
s’accélérer, et de prévenir les failles et bugs qui pour-
raient survenir. L’autre priorité consiste, bien sûr, à 
actualiser les propositions qui figurent sur l’application, 
au fil de la campagne électorale et au fur et à mesure 
que les candidats en dévoilent de nouvelles. À moyen 
terme, nous aimerions implémenter de nouvelles fonc-
tionnalités d’ici à l’élection, notamment pour proposer 
davantage de contenus pédagogiques.

D'eLYZe

LA FOLLE

ACTU RÉGION
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Plusieurs scénarios sont possibles pour l’avenir d’Élyze : 
déclinaison pour d’autres élections, dans d’autres terri-
toires –notre initiative a été relayée dans la presse amé-
ricaine, espagnole, italienne, britannique…–, ou même 
une évolution plus structurelle de l’application. Le jeu 
reste ouvert, mais nous espérons en tout cas que l’aven-
ture pourra se poursuivre sur le long terme. Depuis 
plusieurs années, je m’intéresse au développement des 
« civic techs », ces technologies qui se développent 
pour améliorer la démocratie et les interactions entre 
citoyens et acteurs de la vie publique. L’avenir nous dira 
si Élyze a le potentiel pour en devenir une à son tour !  

LAL : Vous connaissez actuellement une  
couverture médiatique puissante et des sollicitations 
en tout genre : comment gérez-vous ce tourbillon ?
G. C. : L’application a connu une croissance assez ver-
tigineuse en devenant rapidement l’application la plus 
téléchargée en France. Et ce sans dépenser un centime 
en frais de communication : la viralité de l’application 
s’est propagée de façon organique, grâce au bouche-
à-oreille et aux relais sur les réseaux sociaux. Jamais 
évidemment, même dans nos pronostics les plus fous, 
nous n’aurions pu imaginer de tels chiffres. Mais forcé-
ment, cette notoriété est à double tranchant : après 
les éloges sont rapidement arrivées les critiques et 
même –c’est là tout le drame des réseaux sociaux– 
les attaques ad hominem. Comme toujours lorsqu’on 
lance un projet, l’immense majorité des critiques sont 
constructives –heureusement !-, mais certaines le sont 
beaucoup moins. Sur Twitter notamment, l’agressivité 
prend souvent le dessus, au détriment du débat et de 
l’échange apaisé. 
Le tourbillon autour du projet est en tout cas une expé-
rience aussi épuisante que passionnante. Elle oblige à 
mener combat sur tous les fronts : répondre aux sollici-
tations médiatiques, corriger les bugs et mettre à jour 
l’application, communiquer sur les réseaux sociaux, ani-
mer l’équipe de bénévoles qui travaillent sur le projet, 
imaginer les futures fonctionnalités… Évidemment, ce 
n’est pas toujours simple à gérer, surtout en parallèle 
des études et des examens : les nuits sont courtes ! Mais 

« Élyze a connu une 
croissance vertigineuse  

en devenant l’application  
la plus téléchargée de 

France »

ÉLYZE, 
COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Élyze est une application mobile,  
accessible à tous gratuitement sur  
smartphone. Une fois téléchargée, 
des propositions de candidats,  
anonymisées, apparaissent  
aléatoirement sur l’écran, pour  
lesquelles il s’agit de voter  
pour, contre, ou ne pas se  
prononcer. En fonction  
des votes, l’algorithme calcule  
le niveau d’affinité, en  
pourcentage, avec chacun des  
candidats. Au total, presque  
500 propositions sont recensées  
sur l’application, autant par  
candidat. « L’application n’a pas  
vocation à délivrer une  
consigne de vote et nous invitons  
chaque utilisateur à consulter  
en détail les programmes officiels  
des candidats dès qu’ils seront  
publiés, pour se forger un  
avis plus précis. »

ACTU RÉGION
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tous ces projets me passionnent, je prends un plaisir 
fou à les mener au quotidien et j’ai en plus la chance 
d’être entouré d’autres jeunes passionnés et bienveil-
lants. Surtout, les encouragements que nous recevons 
chaque jour constituent la plus belle des récompenses. 
Des centaines de jeunes nous écrivent pour nous expli-
quer qu’en dépit de leur aversion initiale pour la poli-
tique, l’application Élyze les motive à se ré-intéresser à 
la campagne et même à aller voter en avril.

LAL : Qu’avez-vous à répondre à vos détracteurs ?
G. C. : Des utilisateurs se sont notamment inquiétés 
de notre usage des données –anonymisées et faculta-
tives– collectées par l’application. Malgré notre enga-
gement, depuis le premier jour, à rester strictement 
neutres et a-partisans, et à utiliser ces informations à 
des fins scientifiques –en collaboration avec des centres 
de recherche ou des think tanks notamment–, l’inquié-
tude a perduré et plusieurs médias s’en sont fait le 
relais. Pour ne pas entretenir la confusion et rassurer 
l’ensemble des utilisateurs, nous avons répondu par 
une décision tranchée : celle de supprimer, purement 
et simplement, toutes les données collectées sur l’appli-
cation. Dans le même temps, par souci de transparence, 
nous avons décidé également de partager le code de 
l’application en open source, afin que chacun puisse le 
consulter librement en ligne. ©
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UN JEUNE  
HOMME PRESSÉ

En plus de l’application Élyze, Grégoire  
Cazcarra publie le 23 février « Aux Urnes »  

(Flammarion), un plaidoyer d’une centaine  
de pages contre l’abstention. À 22 ans, son  

parcours est déjà bien rempli. À 17 ans,  
une fois son baccalauréat en poche, il part  

à Paris pour y entamer ses études, à  
Sciences Po et en histoire à la Sorbonne.  

Puis, il étudie un an au Canada, à l’université  
d’Ottawa, année au cours de laquelle il  

travaille également comme enseignant au  
sein d’une ONG locale, puis comme  

collaborateur parlementaire d’une députée  
canadienne. Une fois diplômé et à son  

retour en France, il rejoint en master  
deux autres institutions : l’École normale  

supérieure Ulm en parcours d’histoire  
transnationale avec l’École des Chartes, et  

l’ESCP, école de management.

ACTU RÉGION
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Lancée par la Caisse d’Épargne Aquitaine  
Poitou-Charentes en février 2021, la Banque de l’Orme  

est la banque de la sauvegarde et du retournement des 
entreprises. Un an après sa création, Bernard Chevalier, 

directeur de cette banque judiciaire, dresse un premier bilan, 
dans un contexte économico-sanitaire complexe.

Les Annonces Landaises : L’an dernier,  
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  
a lancé sa propre banque judiciaire.  
À qui s’adresse ce dispositif ?
Bernard CHEVALIER : Spécialisée dans la gestion des 
procédures collectives, la Banque de l’Orme accom-
pagne les entreprises placées en procédure collective. 
Cette banque judiciaire s’adresse à tous les dirigeants, 
clients ou non de la Caisse d’Épargne : artisans, com-
merçants, PME, professions libérales, à l’exception tou-
tefois des entrepreneurs individuels. L’avantage ? La 
Banque de l’Orme couvre tous les secteurs d’activité 
et soutient les entreprises fragilisées, pendant toute la 
durée de la procédure. 

LAL : Quel est son périmètre d’action ?
B. C. : La Banque de l’Orme intervient sur les procé-
dures de sauvegarde ou redressement judiciaire, plans 
de continuation ou sauvegarde et liquidations avec 
poursuite de l’activité́.

Cette banque de proximité fonctionne comme 
un centre d’affaires. Elle couvre tout le territoire  
Aquitaine Poitou-Charentes et propose aux dirigeants 
une gamme de financements ainsi qu’une offre ban-
caire adaptée, indispensables à la poursuite de leur  
activité. Nos trois chargés d’affaires disposent d’une 
forte expertise juridique et technique et travaillent en 
étroite collaboration avec les professionnels du chiffre et  
du droit. Ainsi, les dirigeants bénéficient d’un accom-
pagnement solide par un établissement bancaire de 
premier ordre. 

LAL : Un an après sa création,  
quel premier bilan peut-on tirer ?
B. C. : À ce jour, la Banque de l’Orme accompagne une 
centaine d’entreprises placées en procédure. Au quoti-
dien, nous jouons pleinement notre rôle de banquier de 
proximité : ouverture de compte courant, gestion des 
flux, mise à disposition de moyens de paiements, etc.  
Sur demande des professionnels du droit, nous pou-

« Cette banque de proximité fonctionne 
comme un centre d’affaires »

©
 D
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.

Bernard   
    Chevalier

     La Banque de l’Orme
Au chevet des entreprises 

en difficultE

ACTU RÉGION

16 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 8 - S A M E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 2



vons être amenés à accorder des financements à court 
terme (affacturage, cession de créances dans le cadre 
de la loi Dailly, escompte, découvert adossé à une 
avance de subventions par exemple). Durant la phase 
du plan de continuation ou de sauvegarde, nous pou-
vons également étudier le rachat du plan, accorder des 
lignes court terme ou octroyer un crédit d’exploitation à 
moyen ou long terme après avoir procédé à une analyse 
financière fine des résultats de l’entreprise et de ses 
perspectives de retournement. En pratique, ces finan-
cements interviennent, au plus tôt, après le paiement 
du premier pacte prévu au plan. 

LAL : Depuis la pandémie, qu’en est-il  
de la dette des entreprises ?
B. C. : Les confinements successifs ont fait craindre 
une vague de faillites. Un mur de dettes. Malgré une 
situation sanitaire délétère, les entreprises ont tenu 
bon la barre. Le PGE a rempli sa fonction de soutien à 
l’économie et le nombre de procédures collectives est  

« À ce jour, 
la Banque 
de l’Orme 

accompagne 
une centaine 

d’entreprises 
placées en 

procédure »

paradoxalement… en forte baisse : 52 000 en France 
en 2019, 32 000 pour 2020 et vraisemblablement 
30 000 en 2021. Mais après ? Nul ne peut prédire ce 
qu’il adviendra lorsqu’il faudra rembourser ces prêts. 
En économie, la loi de Darwin prévaut : les entreprises 
les plus fragiles ou soutenues artificiellement par le PGE 
disparaîtront naturellement. Seules les mieux armées 
pourront bénéficier d’un plan de continuation ou de 
sauvegarde. La Banque de l’Orme jouera alors pleine-
ment son rôle de banque de retournement des entre-
prises par un accompagnement personnalisé, fondé sur 
l’écoute, la proximité et la prise de décision rapide. 

©
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     La Banque de l’Orme
Au chevet des entreprises 

en difficultE
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NOUVELLE-AQUITAINE
APAVE RECRUTE
Le groupe Apave recrute 28 nouveaux collaborateurs en  
Nouvelle-Aquitaine cette année, après avoir déjà intégré plus de  
1 400 nouveaux talents l’an passé. Le leader de la prévention,  
de la maîtrise des risques et de la formation professionnelle confirme 
ses ambitions de développement dans la lignée du plan  
stratégique lancé début 2021. Ce plan de recrutement concerne  
l’ensemble des métiers et des filiales, en direction des jeunes  
diplômés, cadres, ingénieurs, techniciens, mais aussi alternants et  
stagiaires préparant des diplômes de bac + 2 à bac + 5. Parmi  
les métiers recherchés : chargés d’affaires environnement et énergie, 
techniciens en mesures environnementales, coordonnateurs  
sécurité et protection de la santé, diagnostiqueurs immobiliers et  
amiante ou commerciaux.

SURVEILLANCE 
DES PLAGES
SEIGNOSSE, 
HOSSEGOR ET 
CAPBRETON 
RENONCENT  
AUX CRS
Après Mimizan en 2016,  
Vielle-Saint-Girons et Lit-et-Mixe  
en 2017, Vieux-Boucau en 2021, 
les communes de Seignosse, 
Hossegor et Capbreton viennent 
d’annoncer qu’elles n’auront  
plus recours aux CRS pour la 
surveillance de leurs plages,  
à partir de l’été prochain. Une 
décision justifiée par le fait qu’elles 
souhaitent renforcer les effectifs de 
nageurs sauveteurs civils recrutés 
dans le vivier local et pérenniser 
l’effectif sur les huit mois de la 
saison touristique. Françoise 
Tahéri, préfète des Landes, prend 
pour sa part acte des décisions  
des trois maires « responsables  
de la surveillance des baignades »  
sur leurs plages. Elle insiste sur  
le fait « qu’il n’y a aucune volonté  
de l’État de se désengager de  
la surveillance des plages landaises  
parmi les plus dangereuses de  
France en raison du phénomène  
des baïnes ». Les effectifs de  
CRS, constants depuis plusieurs  
saisons, pourraient être redéployés 
sur d’autres lieux de baignade 
départementaux.

ON EN PARLE
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CARNET
RENDEZ-VOUS
LA PROPRIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE EN 
QUESTION
Comment acquérir un bien immobilier 
(indivision, Société civile immobilière, droits  
de propriété…) ? Comment protéger  
un conjoint en créant une société civile ?  
Comment anticiper une succession ?  
Autant de questions auxquelles l’Union  
nationale des propriétaires immobiliers  
des Landes (UNPI 40) propose de  
répondre au cours d’une conférence, le  
24 février à Mont-de-Marsan. Avec  
la participation d’Alain Desclaux, ingénieur 
d’affaires patrimonial au sein du groupe 
Allianz et de maître Florence Ohaco-Eymery, 
notaire à Mont-de-Marsan.
Jeudi 24 février – 15 h 
Hôtel Renaissance – 225 avenue de Villeneuve  
Mont-de-Marsan

COLLECTIVITÉS
MACS INVESTIT

105 millions d’euros, c’est  
le montant des investissements prévus 

sur la communauté de communes 
Maremne-Adour-Côte-Sud jusqu’en 
2026. En hausse de 17 % par rapport  

aux prévisions initiales, le budget porte 
notamment sur la réparation de  

110 ouvrages d’art (soit près d’un tiers 
du parc), révélés prioritaires dans un 
audit mené en 2021. Les lancements 

des travaux d’un espace de bureaux à  
Saint-Vincent-de-Tyrosse, du pôle 

artistique de Labenne et du projet de 
pépinière d’entreprises dans la zone  

Pédebert à Soorts-Hossegor sont 
également annoncés pour 2022.

Maître Cathy GARBEZ-CHAMBAT, 
avocate montoise spécialisée en droit 
de la famille, a pris ses fonctions 
de bâtonnier du barreau de Mont-
de-Marsan en début d’année. Elle 
succède pour deux ans à Maître 
Catherine Mattioli-Dumont. 

ON EN PARLE
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Jean-Luc 
PÉRINET 
Directeur de Ccity Groupe,  
filiale de la chambre de commerce 
et d’industrie des Landes

L’OEIL DES EXPERTS

20 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 8 - S A M E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 2



Tirer parti des talents au sein de son organisation  
pour motiver, fédérer et performer : une démarche parfois initiée,  

souvent peu aboutie dans les entreprises. Elle permet pourtant  
de consolider l’engagement individuel et collectif pour plus de performance.  

Comment la développer ?

DIRIGEANTS

COMMENT 

Dans de nombreuses entreprises, ce que l’on 
appelle « la gestion des talents » se fonde 
presque exclusivement sur le repérage et 
le développement des « collaborateurs à 
potentiels », futurs cadres ou managers. Il 

faut l’avouer, les ressources humaines n’ont pas systé-
matiquement de politique d’identification des talents 
de celles et ceux qui ne sont pas dans « la cible » ou 
ne se seraient pas déjà projetés en interne pour deve-
nir managers. Pourtant, tout autant que les activités 
de management, les autres activités de l’entreprise 
requièrent aussi d’être pourvues des talents nécessaires 
et spécialisés. 
Ces talents existent, encore faut-il savoir les détecter.

BALAYER LES CROYANCES
Une des croyances communes de nombreux dirigeants 
ou managers est que la performance de l’individu se 
base essentiellement sur les compétences « tech-
niques », son expérience et sa motivation. Ce sont des 
socles certes indispensables, mais cette idée fait donc 
appel à la nécessité de formation régulière et de quan-
tité de pratique pour arriver à ses fins. 
La notion de motivation, quant à elle, est bien souvent 
intégrée sans réels objectifs et se trouve considérée 
sous le prisme du salarié : on imagine ainsi que les col-

laborateurs doivent être motivés ou se motiver. Ceci 
n’est pas totalement faux si l’on considère qu’une des 
sources premières de motivation, liée à la performance, 
dépend moins des acquis que de l’utilisation des forces 
intrinsèques de chaque individu que sont les talents.
Encore faut-il savoir les faire émerger : managers à vous 
de jouer !

D’UN CONSTAT, QUEL CONCEPT ?
Il est intéressant de constater que le monde de l’en-
treprise est encore peu perméable aux concepts de 
différence des talents. Combien de managers restent 
en effet ancrés sur le lien hiérarchique, pour décider 
malgré l’absence de compétences dans les domaines 
spécialisés, et souvent dans lesquels ils n’ont simple-
ment pas de talents. 
Souvent d’ailleurs ce type de manager fait l’inverse de 
ce que l’on attend de lui : il s’occupe de tâches spécia-
lisées et néglige ses fonctions premières : transmettre 
une vision, un cap et fédérer avant de traduire en objec-
tifs concrets, puis s’attacher à modeler son organisa-
tion en fonction des complémentarités existantes (ou 
à recruter).
Le pouvoir l’emporte malheureusement encore réguliè-
rement sur la compétence. 

TIRER PARTI
DES TALENTS 

L’OEIL DES EXPERTS
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En travaillant en « coach », le manager propose un 
monde différent : l’idée de partage via des groupes 
pluridisciplinaires et de travaux en mode « projet », afin 
de mettre en place les avantages d’un travail en équipe 
autour de la diversité des talents. Concept aux consé-
quences positives : plus d’encouragement, plus d’auto-
nomie professionnelle et plus de plaisir au travail, gage 
d’une motivation naturelle de chacun dans son poste.

TALENTS + PLAISIR =  
PERFORMANCE ÉLEVÉE
Nous avons beau avoir suivi les meilleures formations, 
être expérimentés dans un domaine, avoir acquis des 
savoirs, il arrive qu’à un moment donné nous atteignons 
indiscutablement nos limites dans notre capacité à 
nous baser sur l’expérience ou de reproduire les gestes 
observés. Pour être performant dans un domaine 
ciblé, il faut fondamentalement disposer des talents 
requis dans cette dernière. Ainsi, pour exceller dans le 
design, il faut être curieux d’esprit et en avoir envie, 
pour être un bon contrôleur, il faut aimer les process ou 
les normes et s’y plaire, pour être un bon commercial, 
il faut avoir le goût de la négociation et d’une victoire 
à la clé…
Ainsi, la formation et l’expérience deviennent des élé-
ments de « second plan » par rapport à cette prédis-
position naturelle que nous possédons tous et qui fait 
la différence entre une performance « moyenne » et ce 
que l’on peut qualifier de « haute performance ». Des 
études démontrent d’ailleurs qu’une personne devient 
hautement performante, dès lors que l’adéquation des 

priorités du poste occupé avec ses talents est supé-
rieure à 70 %.

LES OUTILS
Séminaires, coachings individuels ou d’équipes, en pro-
posant aux collaborateurs de mieux se connaître, de 
réaliser où se trouve leur plein potentiel afin de l’ex-
ploiter au mieux au sein de l’organisation, permettent 
de parvenir à ces « ajustements » nécessaires au sein 
des entreprises. Chacun prend ainsi conscience de ses 
forces et n’aura que plus de plaisir à les utiliser pour plus 
d’engagement et de résultat à la clé. L’idée étant ainsi 
de proposer aux managers de travailler et d’organiser 
les activités dans l’entreprise en fonction des talents de 
leurs équipes. D’aider les dirigeants à mieux réussir en 
utilisant et capitalisant sur les talents complémentaires 
de l’organisation pour fonctionner en mode projet 
par exemple (voire en y associant des nouveaux sur un 
temps si l’organisation en manque).
Les résultats positifs sont indiscutables et laissent 
entrevoir des potentiels réellement insoupçonnés au 
départ. 
Je considère pour ma part que le modèle de l’entre-
prise de demain devra beaucoup plus tenir compte des 
talents, d’autant que le mix « salariat-entrepreneuriat »  
se développera et concernera sans doute de plus en 
plus de personnes ; ceci sera d’ailleurs une des clés de 
la réussite pour les entreprises les plus agiles.
Mais ceci pourrait faire l’objet d’une prospective à par-
tager !
www.ccity-groupe.com

François Lafitte, président de la CCI des Landes, 
lors de l’inauguration du premier espace Coach’in Ccity 

à Mont-de-Marsan, en présence de la direction territoriale  
de Pôle emploi et de coachs entrepreneurs landais 

 partenaires
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CONJONCTURE

0,3 % de croissance au premier  
trimestre 2022, une inflation à 3 %,  
un déficit commercial record  
de 84,7 milliards d'euros, en 2021...  
Difficultés structurelles et  
conjoncturelles se conjuguent et  
créent une situation chahutée  
pour l'économie française, montrent  
les chiffres de l'Insee et  
des Douanes.

Par Anne DAUBRÉE

Le déficit commercial  
s’est creusé  
de 20 milliards d’euros

Cela tangue... Le 8 février étaient rendus 
publics les résultats du commerce extérieur 
par les Douanes, et le « Point de conjonc-
ture » de février de l'Insee. Julien Pouget, 
son chef du département de la conjonc-

ture a rappelé le contexte mouvant dans lequel s'ins-
crit l'économie, lors d'une web conférence de presse : 
tensions géopolitiques persistantes qui font monter le 
prix du pétrole, inflation qui induit l'hypothèse d'une 
politique de resserrement monétaire, vague Omicron et 
ses mesures sanitaires. Toutefois, « l'ombre portée par 
la vague Omicron (…) devrait être circonscrite et tem-
poraire », juge Julien Pouget. En conséquence, pour les 
deux premiers trimestres de l'année 2022, l'Insee pré-
voit une croissance de l'ordre de 0,3 %, suivie de 0,6 %. 
L’acquis de croissance à mi-année s’élèverait à + 3,2 %.
Et pour l'instant, le constat est celui d'un quatrième 
trimestre 2021 où « la France a retrouvé son niveau  
d'activité d'avant crise », annonce Julien Pouget. Il 
se situe même 1 % au-dessus du dernier trimestre de 
l'année 2019. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, il 

demeure inférieur à celui de 2019. L'activité économique 
a évolué de manière contrastée selon les secteurs : les 
services marchands ont dépassé leur niveau d'avant 
crise, mais l'hébergement et la restauration restent très 
en deçà (16 %). C'est aussi le cas de l'industrie, mais 
avec des disparités. A contrario, le secteur de l'informa-
tion, communication et informatique, très dynamique, 
a dépassé ce seuil. 
Du côté de la demande, « la consommation a retrouvé 
son niveau d'avant crise », poursuit l’économiste. Autre 
prévision de l'Insee à la hausse, celle de l'inflation, avec 
un taux entre 3 % et 3,5 % dans les mois à venir : la 
hausse des prix de production devrait se transmettre 
aux prix à la consommation des biens alimentaires et 
manufacturés. « Industrie et agriculture connaissent une 
hausse des prix de production depuis un an », rappelle 
Olivier Simon, chef de la division synthèse conjonc-
turelle. Ces augmentations sont, respectivement, de 

CHAHUTEE

16,9 % pour l'industrie et 17,6 % pour l'agriculture (en 
décembre 2021, sur un an). A contrario, « les services 
connaissent une hausse de leurs prix de production plus 
modérée », ajoute l’expert. Contenue à 2,9 %, elle est 
toutefois beaucoup plus élevée pour certains secteurs 
sous tension, comme le transport maritime (+ 85 % sur 
un an, automne 2021). L'Insee note par ailleurs que la 
hausse globale actuelle de l'inflation aurait été supé-
rieure d'au moins un point sans les boucliers tarifaires 
du gaz et de l'électricité. 

ÉCONOMIE
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INQUIÉTUDES SUR LE RECRUTEMENT, 
L'APPROVISIONNEMENT, L'EXPORT... 
Dans ce contexte mouvant, l'Institut de la statistique 
a également pris la mesure de deux phénomènes 
préoccupants, les recrutements et les difficultés  
d'approvisionnement. Ces dernières ont « un peu 
reflué », constate Julien Pouget. Alors que 45 % des 
entreprises industrielles déclaraient rencontrer des pro-
blèmes en octobre dernier, elles sont 35 % aujourd'hui. 
Mais « cela reste un niveau très élevé », commente 
Julien Pouget. Dans le bâtiment, le taux, aux alentours 
de 30 %, n'a pas vraiment évolué depuis l'automne 
dernier. A contrario, les difficultés liées à la demande 
demeurent limitées (20 %). Autre sujet dolent, « en 
début d'année, les difficultés de recrutement se sont 
accentuées ou maintenues à un haut niveau », pour-
suit Julien Pouget. Dans l'industrie, elles se situent à 
un niveau record : 61 %, soit le double du chiffre habi-
tuel. Dans les services, le taux s'élève à 54 %. Et dans le 
bâtiment, il atteint 77 %, mais son niveau est similaire à 
celui d'avant crise. 
Autre motif préoccupant, annoncé celui-ci par les 
Douanes : le record atteint par le déficit com-
mercial. Ce dernier s'est creusé de 20 milliards 
d'euros pour atteindre 84,7 milliards d'euros 
en 2021, période durant laquelle le PIB pro-

gressait de 7 %. Plusieurs phénomènes sont en cause. 
Portés par la consommation des ménages et l'inves-
tissement des entreprises, les importations de biens 
et matériaux ont augmenté de 19 %, alors que les prix 
explosaient, en particulier ceux de l'énergie. Les expor-
tations, elles, ont progressé de 17 % mais restent péna-
lisées par les moindres performances de secteurs clés 
comme l'aéronautique. Par ailleurs, la part de marché 
de l'Hexagone dans les exportations de biens dans la 
zone euro a continué de reculer l'an dernier, d'après le 
cabinet Rexocode, cité par le quotidien économique 
Les Échos du 8 février. Elle est tombée à 12,5 %, contre 
12,9 % en 2020 et 13,9 % en 2019. À l'inverse, Italie et 
Espagne ont gagné des parts de marché.

ÉCONOMIE
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 pour« ACHATS PUBLICS 
             INNOVANTS »Un décret du 24 décembre 2018  

prévoyait, pendant une durée de trois  
ans, la possibilité, pour les acheteurs  

publics, de conclure des marchés de gré  
à gré portant sur la réalisation ou  

l’acquisition de travaux, fournitures ou  
services dits « innovants ». Le décret  

n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 
pérennise cette expérimentation.

Par Nicolas TAQUET, avocat

Malgré un bilan quantitatif plutôt maigre, 
Bercy a décidé de pérenniser le dispo-
sitif institué par le décret n° 2018-1225 
du 24 décembre 2018. Au total, en effet, 
depuis le lancement de celui-ci, Bercy n’a 

comptabilisé que 231 procédures innovantes (jusqu’en 
mai 2021). Toutefois, ce résultat assez étriqué est à nuan-
cer, ce type de marché concernant des besoins très spé-
cifiques, souvent éloignés des exigences quotidiennes 
des acheteurs.
En outre, on constate que 80 % des marchés conclus le 
sont par des PME, ce qui démontre une certaine vitalité 
du dispositif et surtout, son potentiel impact écono-
mique.
Enfin, en ce qui concerne les types de marchés passés, ce 
sont, en nombre, les marchés de services (54 % du total) 
et les fournitures (39 %) qui ont été les plus visés par les 
acheteurs publics. Les travaux, eux, ne représentent que 
7 % des marchés expérimentaux, ce qui correspond à 
19 procédures innovantes. L’État est le plus grand uti-

lisateur (41 %), suivi de près par les collectivités locales 
(37 %), et enfin les autres acheteurs (22 %).

LES CONDITIONS AU  
MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
Le décret du 13 décembre 2021 insère dans le Code de 
la commande publique un nouvel article R. 2122-9-1 
qui dispose que les acheteurs publics peuvent désor-
mais « passer un marché public sans publicité ni mise en 
concurrence préalables portant sur des travaux, fourni-
tures ou services innovants au sens du second alinéa de 
l'article L. 2172-3, et répondant à un besoin dont la valeur 
estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ».
En outre, le texte prévoit que le dispositif est égale-
ment applicable aux lots dont le montant est inférieur 
à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des ser-
vices innovants ou à 100 000 euros HT pour des travaux 
innovants, dès lors que le montant cumulé de ces lots  
n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous 
les lots.
Enfin, le décret intègre une limite classique aux marchés 
de gré à gré : l’acheteur public doit veiller à choisir une 
offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un 
même opérateur économique lorsqu'il existe une plura-
lité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

UN PROBLÈME DE DÉFINITION
Le principal frein au développement de ce dispositif 
réside, sans doute, dans la définition du « marché public 
innovant ». Pourtant, le régime de cette nouvelle pro-
cédure peut s’enorgueillir d’une définition législative, ce 

MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ 

COLLECTIVITÉS
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 pour« ACHATS PUBLICS 
             INNOVANTS »

qui n’est pas toujours le cas. En effet, l’article L. 2172-3 
du Code de la commande publique prévoit que « sont 
considérés comme innovants les travaux, fournitures ou 
services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le carac-
tère innovant peut consister dans la mise en œuvre de 
nouveaux procédés de production ou de construction, 
d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, 
l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures 
de l'entreprise ».

LES NOUVEAUX  
SEUILS DE PROCÉDURE 

FORMALISÉE POUR  
LES MARCHÉS PUBLICS 

La Commission européenne a  
récemment publié et communiqué  

aux États membres les seuils de  
procédure formalisée qui seront  

applicables aux marchés  
publics et aux contrats de concession  

à compter du 1er janvier 2022.  
Un avis transposant cette décision  

a été publié au Journal Officiel,  
le 9 décembre dernier.

Ces seuils, qui traduisent les  
engagements internationaux de  

l’Union européenne dans le  
cadre de l’Accord sur les marchés  

publics de l’OMC, sont révisés  
tous les deux ans, en fonction de  

l’évolution des taux de change.  
Les seuils fixés pour les deux  

prochaines années sont en très  
légère hausse (+ 0,6 % environ) 

par rapport à 2020-2021.
À compter du 1er janvier 2022,  

les seuils des procédures formalisées  
sont fixés ainsi :

• pour les marchés de travaux  
et contrats de concessions :  

5 382 000 euros (contre 5 350 000 ) ;
• pour les marchés de fournitures  

et services des pouvoirs adjudicateurs  
centraux : 140 000 euros (contre  

139 000) ;
• pour les marchés de fournitures  

et services des autres pouvoirs 
adjudicateurs (collectivités territoriales,  

notamment) : 215 000 euros  
(contre 214 000 ) ;

• pour les marchés de fournitures  
et services des entités adjudicatrices  

et marchés de services de défense  
ou de sécurité : 431 000 euros  

(428 actuellement).
Ces nouveaux seuils ne  

s’appliquent, bien entendu, qu’aux  
procédures engagées à compter  

du 1er janvier 2022.

« Un marché public  
sans publicité ni mise  
en concurrence  
préalables »
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Toutefois, on constate que cette définition ne fait  
qu’enfoncer les portes ouvertes : un service innovant 
est un service… nouveau ; une fourniture innovante est 
une fourniture… nouvelle. Nul besoin de recourir à un 
dictionnaire étymologique pour cerner le problème de 
définition. La critique était déjà remontée à Bercy, les 
acheteurs voyant, à raison, dans le recours à ce disposi-
tif, un grand risque contentieux. Devant la question, le 
ministère de l’Économie a fini par publier, en 2020, un 
« guide pratique » précisant la notion « d’achat public 
innovant », grâce à un faisceau d’indices. Les acheteurs 
publics intéressés par la notion devront y recourir pour 
affiner la procédure applicable.

COLLECTIVITÉS
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www.annonces-landaises.com

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

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

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan 

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION 
Commune de PHILONDENX (40320)

Lieudit « L’Ecole »

MISE À PRIX : 28 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

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

Visite assurée le vendredi 11 mars 
2022 de 14 heures à 15 heures Par la 
SCP COUCHOT-MOUYEN, huissiers de 
justice à Dax

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont de Mar-
san, par Maître Henry de BRISIS, avocat 
associé de la Société Civile Profession-

nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
peut être consulté audit greffe, au Cabinet 
de l’avocat poursuivant, avocat au bar-
reau de Mont-de-Marsan, y demeurant 
2 rue Dominique de Gourgues et sur le 
sitehttps://avoventes.fr/cabinet/cabinet-
de-brisis-del-alamo-mont-demarsan.

L2200035

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan 

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

LOCAL 
COMMERCIAL  

DE 26 M²
ET UN LOCAL À 

USAGE DE RÉSERVE 
DE 11 M² AU  

REZ-DE-CHAUSSÉE
Commune de MONT-DE-MARSAN (40000)

Dans un immeuble situé 17 rue Dominique de Gourgues

MISE À PRIX : 20 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

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

Visite assurée le vendredi 11 mars 
2022 de 9 h 30 à 10 h 30 Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à 
Dax

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont de Mar-
san, par Maître Henry de BRISIS, avocat 
associé de la Société Civile Profession-

nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
peut être consulté audit greffe, au Cabinet 
de l’avocat poursuivant, avocat au bar-
reau de Mont-de-Marsan, y demeurant 
2 rue Dominique de Gourgues et sur le 
sitehttps://avoventes.fr/cabinet/cabinet-
de-brisis-del-alamo-mont-demarsan.

L2200034

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan 

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION 
Commune de GRENADE-SUR-L’ADOUR (40270)

1 rue du Général Jacques Simon,  
« Lotissement communal Labouaou V »

MISE À PRIX : 45 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

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

Visite assurée le vendredi 11 mars 
2022 de 11 h à 12 h Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à 
Dax

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Mar-
san, par Maître Henry de BRISIS, avocat 
associé de la Société Civile Profession-

nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
peut être consulté audit greffe, au Cabinet 
de l’avocat poursuivant, avocat au bar-
reau de Mont-de-Marsan, y demeurant 
2 rue Dominique de Gourgues et sur le 
sitehttps://avoventes.fr/cabinet/cabinet-
de-brisis-del-alamo-mont-demarsan.

L2200033

E-mail : contact@annonces-landaises.com
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et 
Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour 
le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles pré-
vues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 
du 4  janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le 
département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
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Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle
Maître Elisabeth de BRISIS

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Dax  

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice  
de ladite ville Rue des Fusillés

UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION  
AVEC PISCINE 
ET UN STUDIO 
INDÉPENDANT

Commune de HEUGAS (40180)
2891 route de Pouillon

MISE À PRIX : 100 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

L’Adjudication aura lieu le jeudi 24 mars 2022 à 10 h 30

Visite assurée le mardi 8 mars 
2022 de 10 h à 12 h par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à 
Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de Monsieur Jean Pierre EMILE 
et Madame Soulivanh BOUTCHANTHA-
LAT épouse EMILE, demeurant ensemble 
14 rue des Forgettes à 76000 Rouen, 
ayant tous deux pour avocat Maître Eli-
sabeth de BRISIS, avocat associée de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau 
de Dax y demeurant Résidence Praes-
idium, 5 rue Ste Ursule, BP 145, 40100 
Dax Cedex,

Il sera procédé le jeudi 24 mars 2022 
à 10 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Dax, 
au Palais de Justice de ladite ville, Rue 
des Fusillés, à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants EN UN 
SEUL LOT. 

Désignation : Sur la Commune de 
Heugas (40180), 2891 route de Pouillon, 
située sur deux parcelles cadastrées 
Section E n° 254 et 255 d’une contenance 
de 15 a 32 ca, une maison à usage d’ha-

bitation avec piscine, comprenant au rez-
de-chaussée salon-séjour avec cuisine 
ouverte, bureau, cellier, salle de bains, 
WC et à l’étage trois chambres, salle 
d’eau et WC, outre un studio totalement 
indépendant. Bien actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Dax par Maître Elisabeth de BRI-
SIS, avocat associée de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe et au Cabinet de l’avo-
cat poursuivant, les enchères seront por-
tées par ministère d’avocat exerçant près 
ledit Tribunal sur la mise à prix de : CENT 
MILLE EUROS 100.000 €

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Dax le 14 février 
2022

Elisabeth de BRISIS, avocat associée 
de la Société Civile Professionnelle Cabi-
net de BRISIS & DEL ALAMO

L2200047

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :  

COMMUNE DE HERM
70 Impasse Jardins de la Mairie 40990 Herm

Tél : 05 58 91 52 20 - Mail : mairie.herm@wanadoo.fr
Objet et type du marché : Marché public de travaux d’exécution : Transforma-

tion d’un local existant en ateliers municipaux et maison de la chasse.
Unité monétaire souhaitée : Euro
Lieu d’exécution : 52 route de Cluquelardit 40990 Herm
Mode de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négocier avec les entre-

prises ayant déposé une offre conformément aux articles L 2123-1 et R2123-1 du Code 
de la commande publique.

Modalités d’attribution : entreprises séparées
Variantes : acceptées
Lots : 
Lot 00 : prescriptions communes à tous les corps d’états
Lot 01 : Désamiantage
Lot 02 : Gros Œuvre – Maçonnerie - VRD 
Lot 03 :  Charpente métallique - Couverture panneau sandwich -Bardage - Zinguerie
Lot 04 : Charpente bois
Lot 05 : Plâtrerie-Isolation
Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot 07 : Menuiseries intérieures
Lot 08 : Génie Climatique-Plomberie-Sanitaires
Lot 09 : Électricité courants forts courants FAIBLES 
Lot 10 : Carrelages-Faïences
Justifications à fournir : se référer au règlement de consultation
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 10
Critères d’attribution : Valeur Technique : 60 % / Prix : 40 %
Date limite de remise des offres : Le 25 Mars 2022 à 10 h par voie dématérialisée 

sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org/ 
Délai de validité des offres :  120 Jours
Renseignements techniques : à demander via la plateforme 

https://marchespublics.landespublic.org/ 
Avis envoyé à la publication : le 10 Février 2022 
Bon Pour Insertion
Pour le Maire empêché, le 1er adjoint suppléant
L2200032

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE LIPOSTHEY

Objet du marché : Rénovation de la mairie 
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et 

R2123-1 du Code de la commande publique.
Désignation des lots : 00 : prescriptions communes à tous les corps d’état. 02 : 

Menuiseries extérieures ALU volets bois. 03 : Menuiseries intérieures. 05 : Carrelages 
faïences parquet. 07 : Plomberie sanitaire – PECS - chauffage. Les entreprises peuvent 
soumissionner pour plusieurs lots. 

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

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

Livraison des travaux : 09 mois à compter de la signature de l’OS 
Délai de validité des offres : 90 jours 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 
https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres 07/03/2022 à 12 h 
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

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

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

Date d’envoi du présent avis à la publication : 15-02-2022
L2200044

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS MORCENAIS

INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
ATTACHÉ AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT (PLUI-H) 

Par délibération en date du 19 Janvier 2022, le Conseil Communautaire de 
la Communauté de Communes du Pays Morcenais a décidé d’instituer un Droit de 
Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) 
opposable aux tiers de la Communauté de Communes du Pays Morcenais.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
Urbain sont tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes 
du Pays Morcenais et dans les mairies des communes membres, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, et en Préfecture des Landes.

L2200037

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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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
MAIRIE DE BENQUET

Enquête publique pour le projet 
de construction d’ombrières photovoltaïques  

sur la commune de Benquet
Demandeur : SA NEOEN représentée par Monsieur BARBARO Xavier 6 rue 

Menars 75002 Paris

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Benquet, le 15 Janvier 2022 
L’Adjointe au Maire désignée, Marie-Christine LAMOTHE
L2200036

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

Pourvoir adjudicateur : 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

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

40002 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : 05.58.85.81.93, email : marche.public@cdg40.org

Objet : Réf : 2022 00002 00000 00 00 – Fourniture de carburant en essence 
et en diesel pour le parc de véhicules de service des membres du groupement 
avec cartes accréditives et services connexes pour le péage et le lavage desdits 
véhicules pour les besoins des agents du CDG40, de l’ADACL et de l’ALPI. 

Lieu d’exécution : département des Landes 
Type de procédure : procédure adaptée avec publicité préalable – accord cadre à 

bons de commande. 
Durée du marché : 3 ans, sans possibilité de reconduction. 
Critères de sélection des candidatures : Voir article 15 du règlement de 

consultation 
Critères de sélection des offres : Voir article 17 du règlement de consultation 
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

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

Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 16 
du règlement de consultation et au plus tard le 22 mars 2022 à 12h00. 

Renseignements complémentaires : sur la plateforme dématérial isée  
https://marchespublics.landespublic.org 

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

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

Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 février 2022 
La Présidente, Jeanne COUTIÈRE
L2200041

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS 

CRÉATION D’UNE ZONE  
D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ SUR LA COMMUNE  

DE BONNEGARDE

Par délibération en date du 13 janvier 2022 le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys a créé une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) sur la commune de Bonnegarde.

A l’intérieur des périmètres de cette ZAD la commune de Bonnegarde exercera le 
Droit de Préemption. La délibération, et les plans et tableaux délimitant les terrains et 
parcelles intégrant le périmètre de cette ZAD sont tenus à la disposition du public à la 
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, en mairie de Bonnegarde, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture des Landes.

L2200040

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE  

MARCHÉ DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels du maître de l’ouvrage : 
MAIRIE DE CASTELNAU-CHALOSSE

74 place de la Chalosse 40360 Castelnau-Chalosse
Représentant : Madame le Maire, FOURNADET Christine
Objet du marché : Aménagement Auberge de la Chalosse 
Lieu d’exécution : Castelnau-Chalosse 
Procédure : Procédure adaptée (MAPA) 
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procédure 

adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique. 
Forme de marché : 
Prestation divisée en lots : oui 
Classification CPV : 45000000. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Lot n° 1 : Maçonnerie - Lot n° 2 : Charpente – Zinguerie - Lot n° 3 :  Menuiserie 

extérieure - Lot n° 4 : Menuiserie intérieure - Lot n° 5 :  Carrelage - Lot n° 6 : Plomberie 
– Sanitaire - Lot n° 7 : Plâtrerie – Isolation - Lot n° 8 : Electricité - Lot n° 9 : Eau chaude 
sanitaire - Lot n° 10 : Chauffage – Ventilation - Lot n° 11 : Peinture 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

60 % Valeur technique – 40 % Prix 
Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 
Date limite de réception des offres : 15 Mars 2022 à 12 h. 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 
Unité monétaire utilisée : euro 
Obtention du dossier de consultation : Le dossier peut être téléchargé gratuitement 

sur https://marchespublics.landespublic.org 
Adresse où les offres doivent être transmises : 

https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements administratifs ou techniques : Mairie de Castelnau-Chalosse 
74 place de la Chalosse 40360 Castelnau-Chalosse Tél : 05 58 89 31 86 - mairie@
castelnau-chalosse.fr

L2200045

COMMUNE DE DAX
AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE

Autorisation d’occupation du domaine public 
Étal halles de la ville de Dax

Contexte : Dans le cadre de la restructuration complète des halles municipales, le 
positionnement commercial permet de proposer une offre du quotidien aux habitants 
du territoire et aux visiteurs, privilégiant la qualité des produits à un prix accessible, 
favorisant les circuits courts, la production locale et les savoir-faire.

Cadre réglementaire : Code général de la propriété des personnes publiques, 
notamment les articles L2122-1 à L2122-2 : publicité, procédure de sélection

Lieu objet de l’appel à candidatures :
- Étal dans les halles municipales, place Roger-Ducos, pour une activité de 

restauration (Concept de restauration urbaine « street food » - n° 1).
- Durée de la convention d’occupation du domaine public pour les étals : 5 ans
- Loyer mensuel étal avec hotte : 11 €/m² + 2 €/m² pour participation aux charges 

collectives.  
- Superficie : 26 m²
Pièces jointes (à retirer au Pôle développement économique et commercial - 26 

rue Cazade - Dax) ou sur dax.fr : le règlement de la consultation - les conditions 
d’occupation des nouvelles halles – le plan des Halles - le plan de l’étal - le dossier de 
candidature - le modèle de convention d’occupation

Activité demandée :
Concept de restauration urbaine « street food », complémentaire à l’offre existante
Installation prévisionnelle : 2ème semestre 2022
Dossier disponible sur demande à deveco@dax.fr ou sur site 26 rue Cazade 40100 Dax.
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 Avril 2022 à 15 heures. Pour 

toute candidature par courrier, c’est la date de réception qui fera foi. Les remises de 
candidature devront être sous pli cacheté avec la mention du nom de la consultation et 
la mention « Ne pas ouvrir ». Le candidat précisera une durée de validité de son offre. 
Offre à adresser à mairie de Dax - Direction développement économique et commercial, 
rue Saint-Pierre, CS 9007, 40107 Dax Cedex.

Pièces de candidature : Lettre de candidature (présentant de manière synthétique 
la démarche et l’intérêt pour les halles) - Dossier de candidature complété - L’extrait 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 
ou à la Mutualité Sociale Agricole de moins de 3 mois (si activité existante) - Diplômes/
qualifications du chef d’entreprise et du personnel sur l’étal s’il est connu au jour du 
dépôt de la candidature - Statuts sociaux en cas de société - Attestation sur l’honneur 
d’être à jour fiscalement et socialement - Prévisionnel d’activité - Si activité existante 
les 3 dernières liasses fiscales ou les liasses fiscales depuis la création de l’entreprise 
-Photos des produits.

Quatre critères de sélection : Savoir-faire professionnel (30 %) - Complémentarité 
avec l’offre existante (40%) - Animation commerciale du point de vente (15 %) - Capacité 
financière (15 %).

Le critère savoir-faire professionnel sera jugé en fonction du parcours professionnel 
du candidat et de l’expérience acquise ainsi que des qualifications obtenues en rapport 
avec le projet.

Le critère complémentarité avec l’offre existante sera jugé en fonction de l’originalité 
de la proposition, de sa différenciation avec les activités déjà retenues.

Le critère animation commerciale du point de vente sera jugé en fonction de la 
politique commerciale et des animations que proposera le candidat.

Le critère capacité financière sera jugé en fonction de la situation financière du 
candidat et de sa capacité à investir durablement dans le projet.

Contact : deveco@dax.fr
L2200046
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Nom et adresse officiels du maître de l’ouvrage : 

MAIRIE DE MONSÉGUR
15 Place du Foyer 40700 Monségur - Tél : 05 58 79 23 71

Courriel : monsegur.mairie@orange.fr
Objet du marché : Rénovation thermique et mise en autonomie énergétique 

de la mairie 
Désignation des lots :
Tranche ferme
Lot N° 1 : Menuiserie Extérieure Aluminium- Occultation - Lot N° 2 : Faux plafond- 

Isolation - Lot N° 3 : Peintures - Lot N° 4 : Electricité – Courants faibles - Lot N° 5 : 
Chauffage – Climatisation – VMC 

Tranche conditionnelle 
Lot N° 6 : Générateur Photovoltaïque - Lot N° 7 : Maçonnerie – VRD - Lot N° 8 : 

Charpente Métallique – Serrurerie 
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 : mai 2022
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %) 
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 mardi 15 mars 2022 à 12 h. 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 Février 2022 
Le Maire, M. CAZAUBIEILH Dominique
L2200049

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 

MAIRIE DE LACAJUNTE
482 route du Bourg 40320 Lacajunte

Tél : 05 58 44 58 63 – Courriel : mairie.lacajunte@wanadoo.fr
Objet du marché : Rénovation énergétique du foyer et mise aux normes des 

sanitaires
Désignation des lots :
Lot 1 : Maçonnerie - Démolition - Lot 2 : Charpente bois – Couverture - Zinguerie 

- Lot 3 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Lot 4 : Menuiserie intérieure Bois - Lot 5 : 
Plâtrerie – Isolation – Faux plafonds - Lot 6 : Carrelage - Lot 7 : Isolation Thermique par 
l’extérieure- Peintures - Lot 8 : Electricité – VMC - Lot 9 : Plomberie Sanitaire - Lot 10 : 
Chauffage – Climatisation - Lot 11 : Serrurerie (Tranche conditionnelle)

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 : 15 Mai 2022 
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %) 
Modalités d’obtention des dossiers : Dossier de consultation à télécharger 

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

Renseignements : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705 
Hagetmau Cedex Tél : 05.58.79.37.27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr 

Date limite de remise des offres : le 21 mars 2022 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 Février 2022 
M. Le Maire, Christian BOULIN 
L2200050

COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES COTEAUX ET  

VALLÉES DES LUYS 
APPROBATION DÉCLARATION DE PROJET VALANT  

MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN  
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’AMOU

Par délibération du 13 janvier 2022, le Conseil communautaire a décidé d’approuver 
après enquête publique la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan 
local d’urbanisme de la commune d’Amou. Cette délibération a fait l’objet d’un affichage 
à la communauté de communes et en mairie. Elle peut être consultée aux jours et 
heures d’ouverture des bureaux.

Le dossier de mise en compatibilité du PLU est à la disposition du public, aux jours 
et heures d’ouverture des bureaux, à la mairie d’Amou, au siège de la communauté de 
communes ainsi qu’à la préfecture des Landes.

La présidente de la CCCVL, Christine FOURNADET
L2200038

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 01/02/2022 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale :

CLOS LARROUY
Siège social : 37 Avenue des Dauphins

40220 Tarnos
Objet social : L’acquisition, la construc

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

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

Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Laurent DENOT-
LELET demeurant 37 Avenue Dauphin
40220 Tarnos et Monsieur Yannick DE
NOT-LELET demeurant 32 Chemin Julian
Grimau 40220 Tarnos sont nommés cogé
rants pour une durée indéterminée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

22AL00734

LE SOU FRANÇAIS LE SOU FRANÇAIS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 76 Avenue du

Marécha lFoch, Appartement
101, Bâtiment D1
40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : Le Sou Français
Siège : 76 Avenue du Maréchal Foch,

Appartement 101, Bâtiment D1, 40130
Capbreton.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 1.000 €
Objet : Négoce sous toutes ses formes

notamment en ligne ou en boutique de
bijoux fantaisie et accessoires, articles de
maroquinerie, objets de décoration, ca
deaux.

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

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

Président : Monsieur Kilian CROGUEN
NEC demeurant 76 avenue du Maréchal
Foch, Appartement 101, Bâtiment D1,
40130 Capbreton.

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

Pour avis, le Président
22AL00776

VINENDIVINENDI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3.000 €
Siège social : 202 Avenue des

Menuisiers
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 1er
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : VINENDI
Siège : 202 Avenue des Menuisiers

40150 Soorts-Hossegor. 
Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
Objet : Place de marché de vente de

vins et de tous produits manufacturés.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Inaliénabilité des actions : Actions in
aliénables pendant trois ans à compter de
l'immatriculation de la Société au RCS ou
à compter de leur souscription en cas
d'augmentation de capital.

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

Président :  SNOWDEN BOYD Benja
min demeurant 22 Avenue de Liposse
40510 Seignosse.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL00779

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan, dénommée

SCI LAC IMMO
Au capital de 1.000 euros, constitué par

des apports en numéraire.
Dont le siège social est à Saint-Paul-

en-Born (40200) 335 route de Laouchet.
Ayant pour objet l’acquisition, la pro

priété, la gestion, l’administration, l’exploi
tation de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, et leur cession éventuelle.

Les gérants sont : M. Christophe LAN
DON demeurant 335 route de Laouchet
40200 Saint-Paul-en-Born, Mme Laurence
BEYRANT épouse LANDON demeurant
335 route de Laouchet 40200 Saint-Paul-
en-Born.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de la société
donné par décision collective des asso
ciés.

Pour avis
22AL00829
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EXTENCIA EXTENCIA 
2, rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte sous-seing privé en date

du 22/01/2022 à Sanguinet (40), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : VGS 40
Siège social : Sanguinet (40460), 479

Chemin du Cam Neou.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet social : « La société a pour objet

la propriété, l’acquisition, l’administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou de toute autre manière de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nue-propriétaire, par acquisition, crédit-
bail ou de toute autre manière, et à titre
exceptionnel la vente desdits immeubles,
la gestion des valeurs mobilières ; et gé
néralement, toutes opérations suscep
tibles de se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet et ne modifiant pas
le caractère civil de la société. »

Capital social : 1.000 €, montant des
apports en numéraire divisé en 1.000 parts
sociales de 1 € chacune.

Gérance : Monsieur Jacques VIEGAS
demeurant à Sanguinet (40460), 479,
Chemin du Cam Neou nommé pour une
durée illimitée.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, les associés
22AL00737

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CAL CAL CAL CAL 
Société Civile 

Au capital de 1.200 € 
Siège social : 151 Chemin de

Bernat 40260 Castets

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : Cal Cal
Siège social : 151 Chemin de Bernat

40260 Castets
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 1.200 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Jean-Luc GOU
LESQUE, Madame Marie Agnès GOU
LESQUE, demeurant ensemble 151 Che
min de Bernat 40260 Castets.

Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions
à associés, ascendants ou descendants
du cédant agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales.

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

22AL00742

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 1er février

2022, une société présentant les caracté
ristiques suivantes.

Dénomination : JAGAUB 
Forme : SCI
Siège social : 106 route de Jean Petit

40090 Geloux.
Objet : l’acquisition de tout immeuble

et terrain, l’administration et l’exploitation,
par location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années
 Capital social : 100 € entièrement libé

rés par apport en numéraire.
Gérant nommé par l’assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
David BARBUT, né le 23/11/1974 à Lunel,
demeurant 106 route de Jean Petit 40090
Geloux.

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
22AL00767

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

Tél : 05 58 06 26 64

FIXUPFIXUP
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 500.00 €
Siège social : 3950  Avenue du

Marsan
40090 CAMPET-ET-LAMOLERE

RCS MONT DE MARSAN

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

établi à CAMPET-ET-LAMOLERE en date
du 9 février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FIXUP,
SIEGE SOCIAL : 3950  Avenue du

Marsan, 40 090 CAMPET-ET-LAMOLERE
(Landes)

OBJET : Gestion de location meublé et
non meublé

Gestion des activités évènementielles
Restauration
Ventes de produits du terroirs et divers
Locations de vélo et autres matériels
Prestations de services liés à loca

tions – conciergerie
Prestations de services aux profession

nels et aux particuliers
Coaching -  Formation
Apporteur affaires
Courtiers en travaux
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 500 euros
PRESIDENT :
-    Monsieur Benjamin, Sébastien

BIERNACZYK,
     demeurant 3950  Avenue du Marsan,

40 090 CAMPET-ET-LAMOLERE (Landes),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.

 Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

22AL00768

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 11 février
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LES CHÊNES
Capital : 2.000 €
Siège : 193 route des Pins 40390 Saint-

Martin-de-Hinx.
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

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

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président : Maxime PETRISSANS de
meurant 193 route des Pins 40390 Saint-
Martin-de-Hinx.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL00771

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 11 février
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ORION EAJT
Capital : 2.300 €
Siège : 6 rue de la Forêt 40230 Saubion.
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

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

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président : Grégory CANAS demeurant
6 rue de la Forêt 40230 Saubion.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00772

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/02/22, il a été

constitué une EURL dénommée :
MSTAY

Capital : 2.500 €
Objet :  Gestion locative saisonnière.
Nom commercial : MSTAY LOCA

TIONS SAISONNIÈRES
Siège social : 548 avenue du 8 mai

1945, 40440 Ondres
Gérance : Marie-Sophie Roque rési

dant 548 av du 8 mai 1945, 40440 Ondres.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax.
La Gérante
22AL00782

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

à Sainte-Marie-de-Gosse en date du
21/01/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

DÉLICES DU SEIGNANX
Nom commercial : DÉLICES DU SEI

GNANX
Siège social : 238 Route de Bellehourcq

à Sainte-Marie-de-Gosse (40390)
Durée : 99 ans
Capital : 99.999 €
Objet : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, acquisition
location, prise en location-gérance, prise
à bail, installation, exploitation de tous
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une des activités ci-dessus.
Prise, acquisition, exploitation, cession de
tous procédés, brevets et droit de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités.
Participation directe ou indirecte dans
toute opérations financières, immobilières
ou mobilières ou entreprises commer
ciales pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques se ratta
chant directement ou indirectement à
l’objet sus-indiqué.

Date de clôture des exercices : 31/12
Président : Monsieur Franck BREDE,

né le 04/12/1970 à Bayonne (64100), de
nationalité française et demeurant 238
Route de Bellehourcq à Sainte-Marie-de-
Gosse (40390).

Directeur général : Monsieur Alain DI
CHARRY, né le 23/10/1972 à Bayonne
(64100), de nationalité française et de
meurant Maison Oihana, 953 Route du
Bousquet à Biarotte (40390).

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

Pour avis, le Président
22AL00799

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

Société A Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : DA SILVA
PLÂTRERIE

Objet : Toutes prestations de service et
vente en matière de travaux de plâtrerie,
isolation en neuf et rénovation. La partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet.

Siège social : 93 impasse du Guaï à
Port-de-Lanne (40300).

Durée : 99 années.
Apport en nature : fonds artisanal de

l’entreprise individuelle de M. Joel FON
TELAS DA SILVA.

Capital social : 70.000 €
Exercice du droit de vote : en cas

de pluralité d’associés, tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscrip
tion 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 :  toutes les cessions d’action
à des tiers seront soumises à l’agrément
des associés à l’unanimité en cas de plu
ralité d’associés.

Président : Monsieur Joel FONTELAS
DA SILVA demeurant 93 impasse du Guaï
à Port-de-Lanne (40300).

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax. 

22AL00868
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/11/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
SCI LILLY

Siège social : 111 rue de la Pinède
40110 Onesse-et-Laharie.

Capital : 90 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : M. Jéremie VILAINE, 111 rue

de la Pinède 40110 Onesse-et-Laharie.
Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
22AL00330

LE SHOP DU COIN LE SHOP DU COIN 
Société par Actions Simplifiée 

(SAS) au capital de 2.000 € 
Siège social : 1099 avenue de la

Plage 40440 Ondres

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

en date à Ondres du 09 février 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE SHOP DU
COIN

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Siège social : 1099 avenue de la Plage
à Ondres (40440).

Objet social : L'exploitation d'une façon
traditionnelle ou en libre-service de tout
fonds de commerce d'alimentation géné
rale, achat et revente de produits divers
alimentaires et non alimentaires, la vente
de tous articles, produits, denrées ou
marchandises et, accessoirement, la
prestation, de tous services susceptibles
d’intéresser la clientèle, tels que relais
colis, location d’emplacement du site ex
ploité à d’autres entreprises proposant des
services et produits complémentaires à
l’activité. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux. Et généralement toutes opéra
tions commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : deux mille euros
(2.000 €).

Président : Monsieur BLASCO Jérémy
Damien actionnaire, demeurant 3 impasse
Tarruco, Tarnos 40220, assume la fonc
tion, de nationalité française.

Conditions d’admission aux assem
blées d’actionnaires et d’exercice du droit
de vote : Chaque action donne le droit au
vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales. Le droit de vote attaché aux
actions de capital ou de jouissance est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Agrément des cessionnaires d’actions :
Les actions sont librement transmissibles
entre actionnaires, sauf dispositions légis
latives ou réglementaires contraires. En
cas de pluralité d'actionnaires, les ces
sions d’actions à des tiers étrangers à la
Société ainsi qu’aux conjoints, ascendants
et descendants d'un actionnaire sont
soumises à la procédure d'agrément pré
vue par la loi et le décret sur les sociétés
commerciales.

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

Le Président
22AL00778

SASU « DE SOUTEY »SASU « DE SOUTEY »
Société par actions simplifiée
Au capital social de 1.000 €
Siège Social : 1716 Route

d’Ugne 40230 SAUBRIGUES
R.C.S. DAX

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

en date du 10.02.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE SOUTEY
Forme sociale : société par actions

simplifiée
Au capital de 1000 €
Siège social : 1716 Route d'Ugne 40230

SAUBRIGUES
Objet : en France et à l'étranger : le

camping et chambre d’hôtes; la location
de locaux;la production et la revente par
tout moyen d’électricité photovoltaïque.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, 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, 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 : M. GAFFES Eric demeurant
1716 Route d'Ugne 40230 SAUBRIGUES

Clause d'agrément : les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à 1 voix.

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

Pour avis
22AL00796

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14/02/2022 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
ITAL AGRICOLE

Capital : 500 euros
Siège social : 283 rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Objet : Tous travaux agricoles, viticoles

et forestiers. Taille de tous végétaux.
Travaux de nettoyage. Entretien parcs et
jardins. Attrapage d’animaux. Agent com
mercial, courtier et commissionnaire pour
tout bien et dans tout domaine et tout
service.

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

Gérant : Monsieur Merzouk LAZAAR
demeurant à Cité Belle Marie, Bâtiment A,
appartement 6, 32800 Eauze.

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

La Gérance
22AL00801

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saubion du 14 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : PEGUILHE
Siège social : 24 rue des Hortensias

40230 Saubion
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.

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

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

Gérance : Madame Delphine PE
GUILHE demeurant 24 rue des Hortensias
40230 Saubion.

Monsieur Jérôme PEGUILHE demeu
rant 24 rue des Hortensias 40230 Saubion.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

- Agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

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

22AL00805

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CANDATE
ÉNERGIE

Forme : SAS
Capital social : 83 800 €
Siège social : Maison des Associations

- 235 avenue du Maréchal Foch, 40990
ST PAUL LES DAX

Objet social : L’étude, le développe
ment, le financement, la construction, la
production, l’exploitation, la vente d’élec
tricité et la maintenance de tout système
et installation de production d’énergies
renouvelables à partir de l’énergie solaire.

Président : M. Dominique CASSA
GNAU demeurant 1 rue Pierre de Couber
tin, 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Clause d'agrément : Toute transmis
sion d’actions à un tiers non associé est
soumise à l’agrément préalable de la
Société.

Clause d'admission : Chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

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

22AL00812

Par acte SSP du 10/02/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : OODAJ
Objet social : la vente de pierres et

minéraux de lithothérapie, création, vente
de bijoux fantaisies, consultation en ligne
de lithothérapie.

Siège social : 188 Chemin de Bergoin
40600 Biscarrosse.

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

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

actions : les cession d'actions à un tiers
sont soumises au droit de préemption et
à l'agrément des Associés.

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

Directeur Général : Mme ARGUILLOT
Claudie demeurant 188 Chemin de BER
GOIN 40600 Biscarrosse.  

22AL00817

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 février
2022, à Duhort-Bachen.

Dénomination : HOLDING LAC-THO
Forme : Société Civile
Siège social : 1292 route de Castets,

40800 Duhort-Bachen.
Objet :l’acquisition, la gestion, la déten

tion et la cession éventuelle par tous
procédés que ce soit, de tous titres ou
valeurs mobilières et notamment de titre
de sociétés de droit français ou étranger
quels que soient leur objet social ou leur
activité. L’acquisition, l’exploitation par
bail ou autrement et la cession éventuelle
de tous immeubles biens ou droits immo
biliers. L’acquisition, la gestion et la ces
sion de tous biens et droits nécessaires à
la gestion de son patrimoine et de ses li
quidités dans le souci de préserver l’inté
grité et la valeur de son patrimoine et plus
généralement toutes opérations de
quelque nature que ce soit se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en faciliter le développe
ment ou la réalisation.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 3.000 euros
Montant des apports en numéraire :

3.000 euros
Cession de parts et agrément : agré

ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales quelle
que soit la qualité du cessionnaire.

Gérant : Monsieur Hervé LACOSTE
demeurant1 292 route de Castets 40800
Duhort-Bachen.

Gérant : Monsieur Thomas LACOSTE
demeurant 1292 Route de Castets 40800
Duhort-Bachen.

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

Pour avis, les Gérants
22AL00826

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Saint-

Pierre-du-Mont (40280) en date du 10
janvier 2022, en cours d’enregistrement,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
LA CLÉ DES CHAMPS

Capital social : 1.000 Euros divisé en
mille actions d’un euro chacune, entière
ment libérées.

Siège social : 4 Impasse de la Domi
nante 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Objet social : Activité d’agence de
communication, conseil en communica
tion, marketing et entreprenariat au moyen
de tout support. Création de contenus pour
le compte de la société ou de tiers (vidéo,
podcast, émissions télé et radio, réseaux
sociaux)

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

Présidente : Madame Louise LES
PARRE demeurant 4 Impasse de la Do
minante 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Actions-clause d’agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés, toutes les autres cessions ou trans
missions sont soumises à l’agrément des
associés.

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

Pour avis
22AL00833
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HOLDING LAC-HEMA HOLDING LAC-HEMA 
Société Civile 

Au capital de 3.000 euros 
Siège social : 1292 Route de

Castets 40800 Duhort-Bachen

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

en date du 11/02/2022 à Duhort-Bachen,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING LAC-

HEMA
Siège social : 1292 Route de Castets

40800 Duhort-Bachen.
Objet social: l’acquisition, la gestion, la

détention et la cession éventuelle par tous
procédés que ce soit, de tous titres ou
valeurs mobilières et notamment de titre
de sociétés de droit français ou étranger
quels que soient leur objet social ou leur
activité. L’acquisition, l’exploitation par
bail ou autrement et la cession éventuelle
de tous immeubles biens ou droits immo
biliers. L’acquisition, la gestion et la ces
sion de tous biens et droits nécessaires à
la gestion de son patrimoine et de ses li
quidités dans le souci de préserver l’inté
grité et la valeur de son patrimoine et plus
généralement toutes opérations de
quelque nature que ce soit se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en faciliter le développe
ment ou la réalisation.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au RCS.

Capital social : 3.000 € constitué d'ap
ports en numéraire.

Gérance : Hervé LACOSTE demeurant
1292 Route de Castets 40800 Duhort-
Bachen.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales quelle que soit la qualité du ces
sionnaire.

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

La Gérance
22AL00824

HOLDING ESTEL-LAC HOLDING ESTEL-LAC 
Société Civile 

Capital : 3.000 euros 
Siège social : 1292 Route de

Castets 40800 Duhort-Bachen

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

en date du 11/02/2022 à Duhort-Bachen,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : HOLDING ES

TEL-LAC
Siège social : 1292 Route de Castets

40800 Duhort-Bachen.
Objet social : l’acquisition, la gestion,

la détention et la cession éventuelle par
tous procédés que ce soit, de tous titres
ou valeurs mobilières et notamment de
titre de sociétés de droit français ou
étranger quels que soient leur objet social
ou leur activité. L’acquisition, l’exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles biens ou droits
immobiliers. L’acquisition, la gestion et la
cession de tous biens et droits nécessaires
à la gestion de son patrimoine et de ses
liquidités dans le souci de préserver l’in
tégrité et la valeur de son patrimoine et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature que ce soit se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en faciliter le développe
ment ou la réalisation.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au RCS.

Capital social : 3.000 € constitué d'ap
ports en numéraire.

Gérance : Hervé LACOSTE demeurant
1292 Route de Castets 40800 Duhort-
Bachen.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales quelle que soit la qualité du ces
sionnaire.

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

La Gérance
22AL00825

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes                                                            

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :  SCI DU 36
Siège social : 36 Piste de Matha 40430

Sore
Objet social : La construction, l'acqui

sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement et la cession le cas
échéant de tous immeubles et biens im
mobiliers dont elle peut devenir locataire
ou propriétaire. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Capital social : 1.000 € divisés en 100
parts de 10 €.

Apport en numéraire : 1.000  €
Gérance : Madame Christine LALAUX

DOULS demeurant  36 piste de Matha
40430 Sore.

Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL00831

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du 14/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : NINAN
Siège : 383 Avenue des Landes 40460

Sanguinet.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2.000 euros
Objet : L’exploitation de tous fonds de

commerce de détails de prêt-à-porter et
de produits accessoires (notamment bi
joux fantaisie, cosmétiques, parfums…),
de souvenirs, de jeux de plage et de
presse.

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.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables du 1er mars au 30 sep
tembre de chaque année pendant une
durée de 10 ans à compter de l'immatri
culation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés ou à compter
de leur souscription en cas d'augmentation
de capital, ou de leur acquisition.

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

Président : Madame Angélique LAN
CIEN demeurant 383 Avenue des Landes
40460 Sanguinet.

Directeur général : Madame Charlotte
CONRIE demeurant 169 rue de la Claque
40600 Biscarrosse.

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

22AL00837

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

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

en date du 17/01/2022, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan le 14/02/2022 –
dossier 2022 16064 – référence 2022 N
00211, il a été constitué la Société Civile
Immobilière dénommée

SCI LA CAPBRETONNAISE
 Siège social : Capbreton (40130) 2 Rue

Nungesser et Coli.
Capital : 1.000 €
Durée : 50 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par bail ou autrement, l'attribution gratuite
en jouissance aux Associés des locaux
occupés par eux-mêmes, la disposition
des biens dont elle sera propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apports ou
autrement, tous placements de capitaux
sous toutes formes, y compris la souscrip
tion ou l'acquisition de toutes actions,
obligations, parts sociales, et, en général,
toutes opérations ayant trait à l'objet ci-
dessus défini, en tous pays, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Gérants : Monsieur Alexandre
SCHMIDT demeurant à Capbreton
(40130) 2 Rue Nungesser et Coli.            

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
22AL00841

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire à Bordeaux (Gi
ronde), 20 Cours du Maréchal Foch, le 9
novembre 2021, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques 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 :
SCI BAYLI

Le siège social est fixé à : Mont-de-
Marsan (40000), 9 avenue de Majot.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 1.500,00 euros

Les apports seront libérés ultérieure
ment

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Gérants : Monsieur Jean-Louis LIBET,
Madame Emmanuelle DOUCE et Mon
sieur Guillaume LIBET demeurant en
semble à Mont-de-Marsan (40000) 9
avenue de Majot.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Cociétés de
Mont-de-Marsan (40000).

Pour avis, le Notaire
22AL00846

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/02/2022, il a été

constitué une SAS dénommée :
VELES

Siège social : 58 Allées Marines 40130
Capbreton

Capital : 1.000 €
Objet : Entreprise de bâtiment générale
Président : M. Venceslau DUARTE 2

rue des Corsiers 40130 Capbreton.
Admissions aux assemblées et droits

de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22AL00848

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/01/2021 il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :  TERRES D’HEKATE
Objet social : La société a pour objet,

en France et à l’étranger, l’exercice de
différentes activités telles que, d’une part,
l’accompagnement psychologique et ana
lytique grâce à la médiation corporelle et
artistique et d’autre part, la conception et
la vente de site internet marchands et non
marchands ainsi que toutes créations
graphiques et/ou artistiques sur tout sup
port.

Siège social : 69 allée du Val de l’Eyre,
Lotissement de l’Apanage 40600 Biscar
rosse.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Présidente : Mme LAMARCHE –

DHOLLANDE Anne demeurant 69 allée du
Val de l’Eyre, Lotissement de l’Apanage
40600 Biscarrosse.

Directrice Générale : Mme DHOL
LANDE Margaux demeurant 69 allée du
Val de l’Eyre, Lotissement de l’Apanage
40600 Biscarrosse.

Directeur Général : M. DHOLLANDE
Thomas demeurant 69 allée du Val de
l’Eyre, Lotissement de l’Apanage 40600
Biscarrosse.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL00839

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 février 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : PIERRE ERWES SAS
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Siège Social : La grave du Tour 40430

CALLEN
Objet : Le conseil en investissements

financiers, conseil dans le domaine du
capital-risque et du capital investissement,
conseil pour la gestion et les affaires,
conseil en gestion de patrimoine, la prise
de participation dans toute société ayant
un objet similaire, connexe ou complémen
taire.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1.000 € représentés par des
apports en numéraire

Président : Monsieur Pierre ERWES,
Né le 9 août 1959 à Philippevile (Algerie),
demeurant La Grave du Tour 40430 Callen

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

22AL00761
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Par acte SSP du 10/02/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : ÉCOLE DES PIERRES
Objet social : l'organisation d'évène

ments sur la lithothérapie, réalisation de
formation en lithothérapie, rédaction d'ou
vrages sur la lithothérapie.

Siège social : 188 Chemin de Bergoin
40600 Biscarrosse.

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

Au capital de : 1.000 €
Clause restreignant la libre cession des

actions : la cession d'actions à un tiers
sont soumises au droit de préemption et
à l'agrément des associés.

Président : Société HOLDING JADE
dont le siège social est 188 Chemin de
Bergoin 40600 Biscarrosse RCS : 909 523
003 Mont-de-Marsan représentée par
Mme ARGUILLOT Jade demeurant 188
Chemin de Bergoin 40600 Biscarrosse.  

22AL00819

SAS PC MANAGEMENT SAS PC MANAGEMENT 
Société Par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000,00 euros 

Siège Social 9 rue de Not 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains 
Société en cours de formation

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

privé établi à Vieux-Boucau-les-Bains en
date du 15/02/2022, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PC MANAGEMENT
Siège social : 9 rue de Not, Vieux-

Boucau-les-Bains (Landes).
Objet : Conseil en marketing et com

mercial.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 euros
Présidence :  Philippe CHAUMIEN ré

sidant 9 rue de Not 40480 Vieux-Boucau-
les-Bains.

Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL00857

DISTRI-BAT64DISTRI-BAT64
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 20 avenue

Salvador Allende 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : Distri-bat64
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 euros divisé en deux

cents actions ordinaires.
Siège social : 20 avenue Salvador Al

lende 40220 Tarnos.
Objet : Le négoce de constructions

modulaires par assemblage de panneaux
bois à destination de clients profession
nels et clients particuliers.

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

dirigée par Monsieur Lionel GONÇALVES
en tant que Président, demeurant au 20
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos et
Madame Laetitia LARREGAIN en tant que
Directrice Générale, demeurant au 20
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos.

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

Pour avis
22AL00870

FIDUCIAIRE DE LA CÔTEFIDUCIAIRE DE LA CÔTE
6 Avenue du Général Leclerc

40130 Capbreton
05 58 74 06 58

AGCD CONSEILSAGCD CONSEILS
 Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 allée de la
Bisquine, Résidence Duna
Verde, Appartement F42

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 15.02.2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AGCD CONSEILS
Siège : 3 allée de la Bisquine, Rési

dence Duna Verde, Appartement F42,
40130 Capbreton.

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

Capital : 1.000 euros
Objet : Conseils et accompagnement

auprès des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics ou privés en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre ; Coaching personnalisé ; Services
de formation. Et de manière générale tout
opération ou prestation se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial.

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

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

Président : Monsieur Arnaud GAULIN
demeurant 3 allée de la Bisquine, Ré

sidence Duna Verde, Appartement F42,
40130 Capbreton.

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

Pour avis, le Président
22AL00873

MODIFICATIONS

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau - 05 59 46 30 40

VJM  INVESTVJM  INVEST
SARL au capital de 140.400 €

44 rue de l’Avenir 40220 Tarnos
RCS Dax 310 382 544

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 31/01/2022, il ré
sulte que les mandats de la société ALIOS,
Commissaire aux Comptes Titulaire et de
Monsieur Laurent VERGEZ, Commissaire
aux Comptes Suppléant sont arrivés à
expiration et qu'il n’a pas été désigné de
nouveaux Commissaires aux Comptes.

Pour avis, le Gérant
22AL00738

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN GADOIS

DIVERNET

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN GADOIS

DIVERNET
Société d’avocats

42 Cours du Maréchal Joffre
1er étage n°3

40100 Dax

SOCATHOA - CONCEPT
SOLUTION BOIS

SOCATHOA - CONCEPT
SOLUTION BOIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 4 Rue des

Artisans - ZA
40230 Orx

RCS Dax 901 122 176

Aux termes des délibérations du 08
février 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de remplacer la déno
mination sociale par CSB - CONCEPT
SOLUTION BOIS et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

La collectivité des associés a égale
ment pris acte de la démission de M.
Kévin VERGEZ de ses fonctions de cogé
rant et a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Pascal LABOUYRIE, demeurant
1140 Route des Pyrénées 40230 Orx pour
une durée illimitée à compter du 8 février
2022. L’article 11 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
22AL00739 DUPAU SARLUDUPAU SARLU

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Au capital de 10.000 €
Siège social : 532 route de la

Séguerie 40380 Louer
RCS Dax 791 690 142

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Associé unique a décidé en date du

27 janvier 2022 de transférer le siège
social de 532 route de la Séguerie 40380
Louer à 252 rue Zone Industrielle 40370
Rion-des-Landes à compter du 31 janvier
2022.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00748

LES POMMES DE PAIN
SARLU 

LES POMMES DE PAIN
SARLU 

Société à responsabilité limitée
 Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 110 rue de la

Coopérative 40210 Labouheyre 
RCS Mont-de-Marsan

822 519 856

Aux termes de décisions en date du 20
janvier 2022, l'associé unique a décidé :

- De remplacer à compter du 20 janvier
2022 la dénomination sociale LES
POMMES DE PAIN SARLU par AU-
BERGE DU PONT DE LANAU et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.

- D'étendre à compter du 20 janvier
2022 l'objet social aux activités de restau
rant, bar (licence IV), hôtel, glacier, fabri
cation et vente de pizzas, à consommer
sur place ou à emporter, presse, vente de
souvenirs et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- De transférer le siège social du 110
rue de la Coopérative à Labouheyre
(40210) à Auberge du Pont de Lanau, 6
Route de Lanau à Neuveglise-sur-Truyère
(15260) à compter du 20 janvier 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan (40000) sous le numéro 822
519 856 fera l'objetd'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de Aurillac (15000).

Pour avis, la Gérance
22AL00750

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI M.BSCI M.B
SCI au capital de 500 €

Rue de la Piscine
40660 Messanges

RCS Dax 839 191 780

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons,
le  10/01/2022, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan, le 14/01/2022, dossier
2022  3911 – référence 2022 N 00067, M.
Benjamin SEMON demeurant à Saubion
(40230) 1 rue des Camélias n’exerce plus
la qualité de gérant de la SCI M.B.

Mme Mireille ERNEWEIN demeurant
Messanges (40660) 6 rue de la Piscine
reste seule gérante de la SCI M.B.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
Pour insertion, Me DARMAILLACQ
22AL00753

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant assemblée générale en date du
15 décembre 2021, les actionnaires de la
société TECHNI-CONFORT DE L’HABI-
TAT, SAS au capital de 10.000 euros dont
le siège social est sis 2 avenue du Chou
rié  40000 Mont-de-Marsan, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan n° 828 912
204, ont décidé de réduire le capital social
de 3.267 euros, pour le ramener de 10.000
euros à 6.733 euros, par rachat de 3.267
actions.

Le Président a constaté suivant procès-
verbal en date du 20 janvier 2022 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 20 janvier
2022, le capital était fixé à 6.733 euros.

Le Président
22AL00790

VIRU FRANCEVIRU FRANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 165.240 euros
Siège social : Place de l’École

40360 Bastennes
RCS Dax 380 143 859

MODIFICATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 30 dé
cembre 2021 : L'assemblée générale dé
cide de nommer MAZARS, Tour Exaltis,
61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie,
784 824 153 RCS NANTERRE en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire. La
durée de la fonction expirera à l'issue de
l'assemblée générale annuelle qui sta
tuera sur les comptes de l'exercice clos le
30/09/2025.

Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
22AL00800
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI LASSALLESCI LASSALLE
Société civile immobilière

Au capital de 150.200,00 euros
Siège social : SAINT SEVER

(40500) 
2 chemin du Pipoulan

908 524 895 RCS MONT DE
MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thibault ARGUEIL, notaire associé à
HAGETMAU (Landes) le 27 décembre
2021, enregistré au SPFE de MONT-DE-
MARSAN le 31 janvier 2022 Dossier 2022
9269 référence 4004P01 2022 N 00131,
Madame Lucile LASSALLE épouse MA
LET, demeurant à TOULOUZETTE
(40250) 1060 route de Charlicq a été
nommée co-gérante de la société pour une
durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour insertion
Le Notaire
22AL00754

Me MECHIN COINDET MarcMe MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh

40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

SARL TCFSARL TCF
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
Siège social : 843, route de

Benesse Maremne
40150 Angresse

RCS DAX 380 239 418

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Par décision de la gérance en date du
11 février 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société TCF du
400 route de Tyrosse 40150 Angresse au
843 route de Benesse Maremne 40150
Angresse. Cette décision prend effet à
compter du 11 février 2022.

L’article 5 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
à 400 route de Tyrosse 40150 Angresse.

Nouvelle mention : Le siège social est
à 843 route de Benesse Maremne 40150
Angresse.

Le reste de l’article reste inchangé.
Pour avis et mention.
22AL00760

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 18/12/2021 de la SARL

SEBELEC, au capital de 10.000 €, siège
social : Sainte-Eulalie-en-Born (40200)
506 route de Souleyraou, 538 905 878
RCS Mont-de-Marsan, il résulte que le
siège social a été transféré de SSainte-
Eulalie-en-Born (40200) 506 route de
Souleyraou, à Pontenx-les-Forges (40200)
195 chemin du Not.

Article 4 des statuts modifié.
RCS Mont-de-Marsan
22AL00769

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 20
décembre 2021, les associés de la société
SCI LA TULIPE, Société Civile au capital
de 609,80 € dont le siège social est sis
quartier Pouyblanc, La Houn 40090 Saint-
Martin-d’Oney, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 387 559 545
dont les gérants, Monsieur Nicolas LE
GROS et Madame Marie LEGROS demeu
rant ensemble 3 avenue du Maréchal Foch
40130 Capbreton, ont décidé de transférer
le siège social au 3 Avenue Maréchal Foch
40130 Capbreton, à compter du même
jour. La société sera immatriculée au RCS
de Dax. La durée de la société est de 99
années et l’objet social est la propriété, la
gestion, l’administration et la disposition
des biens dont elle pourrait devenir pro
priétaire par la suite, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Siège : quartier
Pouyblanc, La Houn 40090 Saint-Martin-
d’Oney.

Nouvelle mention : Siège : 3 avenue du
Maréchal Foch 40130 Capbreton.

Ancienne mention : immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de Dax.

Les Gérants
22AL00732

MAVITECMAVITEC
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 7.500 €

Siège social : 146 Chemin Farot
40700 Serres-Gaston
RCS Mont-de-Marsan

450 266 838

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 12/02/2022, a été décidé
la transformation de la Société en SAS à
compter de ce jour, entraînant la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 7.500 €, divisé en 100 parts de 75 €
chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 7.500 €, divisé en 100 actions,
de 75 € chacune.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Dénomination
Ancienne mention : MAVITEC
Nouvelle mention : MAVITEC
Siège social
Ancienne mention : 146 Chemin Farot

40700 Serres-Gaston.
Nouvelle mention : 146 Chemin Farot

40700 Serres-Gaston.
Administration
Ancien Gérant : Philippe RABOUAN

demeurant 146 Chemin Farot 40700
Serres-Gaston.

Mme Delphine RABOUAN demeurant
146 Chemin Farot 40700 Serres-Gaston,
dont la démission a été constatée ce jour.

Nouveau Président : Philippe RA
BOUAN demeurant 146 Chemin Farot
40700 Serres-Gaston

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

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL00780

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale du

30.03.2021 de la société MERLE ET
PEYROUX, Société Civile au capital de
135.000 €, Siège social : 440 Route de
Carrières, Saint-Pandelon (LANDES)
RCS Dax 986 420 297, il résulte que la
durée de la société a été prorogée de 99
années, soit jusqu’au 30 mars 2120. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence. RCS Dax.

Pour avis
22AL00785

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GUISOUA 
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GUISOUA 

GFA au capital de 52.080 € 
Siège social : 2350 Perprise de
Tuyas 40210 Commensacq  

RCS Mont-de-Marsan
437 663 164

Le 27.01.2022, l'AGE a décidé de mo
difier l'objet social, en précisant que "le
Groupement s'interdit l'exploitation en
faire-valoir direct des biens dont il est
propriétaire". L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance
22AL00787

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

TF IMMOTF IMMO
Société civile immobilière
Au capital de 100,00 euros

Siège social : AMOU (40330)
240 chemin de Chabrague

897 818 977 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Véronique
POURTAU, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 24 janvier 2022, enregistré au
SPFE de MONT DE MARSAN le 9 février
2022 volume 2022P numéro 4238, a été
effectuée une augmentation de capital
social par apport en nature.

L’ancien capital est de : CENT EUROS
(100,00 EUR).

Le nouveau capital est de : CIN
QUANTE MILLE CENT EUROS (50.100,00
EUR).

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

Pour avis
Le notaire.
22AL00788

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

en date du 24.01.2022, de la société SCI
PRILA, SCI au capital de 83.100 euros
sise à Montaut (40500) Route de Béarn,
RCS Mont-de-Marsan 443 364 534 , il a
été décidé de transférer le siège social de
la société à Monségur (40700) 888 Che
min d’Ages, à compter du 24.01.2022.

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

 RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL00802

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

SCI LENHA SCI LENHA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 200 € 
Siège : Nonbalan 

47340 Castella (ancien) 
52 Impasse Plaisance 
40140 Azur (Nouveau) 
RCS Dax 837 692 755

Suite à la cession de parts sociales aux
termes d’un acte reçu par Maître Angé
lique MONTAGNER notaire à Seignosse,
le 8 septembre 2021, la gérance a décidé :

1°) Du transfert de siège de la société
à compter du 8 septembre 2021 au 52
Impasse Plaisance 40140 Azur.

2°) De la modification du capital social
comme suit : Le capital social minimal est
fixé à deux cents euros (200 €). Le capital
maximal autorisé est de deux cents mille
euros (200.000 €). Il est divisé en 200 parts
sociales de 1 euro de valeur nominale
chacune. Les parts entièrement libérées
numérotées de un (1) à deux cents (200),
et attribuées conformément à la répartition
suivante : Madame Estelle RIVIERE : 100
parts numérotées de 1 à 100. Monsieur
Romain RIVIERE : 100 parts numérotées
de 101 à 200.

Et de la nomination d’un nouveau gé
rant en la personne de Monsieur Romain
RIVIERE demeurant à Angresse (40150)
150 Rue des Châtaigniers, Lotissement
Amaniou.

Ladite société d’une durée de 99 ans à
compter du 23 février 2018.

Et dont l’objet social est le suivant :
l'acquisition, gestion, construction et vente
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis
usage industriel, commercial ou d'habita
tion, l'emprunt des fonds nécessaires aux
acquisitions sus relatées et la construction
des garanties relatives et plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations,
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social sus décrit, pourvu que
ces opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Pour avis, le Notaire
22AL00804

26 Rue Beck 33800 Bordeaux26 Rue Beck 33800 Bordeaux

3P2B 3P2B 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 182 Rue Georges

Mandel 33000 Bordeaux 
RCS Bordeaux 909 237 885

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal de l’AGE

du 11/02/2022, la société 3P2B dont le
siège est 182 rue Georges Mandel 33000
Bordeaux, a décidé de transférer le siège
social au 40 rue des Carmes 40100 Dax
à compter du 11/02/2022.

Président : M. Timothée GEHIN, de
meurant 8 rue des Helianthemes, Bât H,
Apt 102, 33260 La Teste de Buch.

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

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Dax.

Pour avis
22AL00823
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CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L’assemblée générale extraordinaire
du 1er février 2022 de la société AGRO
SERVICES METAL SARL au capital de
10.000 € sise 392 rue du Marensin, ZAC
de Mées, Mées (40990) 840 893 390 RCS
Dax a décidé de modifier la dénomination
sociale qui sera désormais SARL ASM
CONSTRUCTIONS, à compter du 1er
février 2022.

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

RCS Dax
Pour avis
22AL00806

X-AERICX-AERIC
SASU au capital de 128 210 €
Siège social : 14 rue Frédéric

Bastiat
40100 DAX

493 100 424 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 2 rue de la
Tannerie, Appt A 408 40100 DAX à
compter du 03/01/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00808

CRÉATIONCRÉATION
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
 Au capital de 1.000 €
Siège social : 66 place
Gambetta 40400 Tartas
RCS Dax 817 949 480

L’Associée unique a décidé en date du
8 février 2022 de transférer le siège social
de 66 place Gambetta 40400 Tartas  à 52
place Gambetta 40400 Tartas et d’étendre
l’objet social à l’activité de coiffeur à do
micile à compter du 1er mars 2022. et de
mettre à jour l’adresse de la gérante

Les articles 2 et 4 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00809

CRÉATIONS DU BORN CRÉATIONS DU BORN 
SARL au capital de 150.000 € 

Siège social : ZAC Dardas
40170 Saint-Julien-en-Born 

 RCS Dax 384 205 274

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV d’AGE du 31/12/2021

il résulte que le siège social a été transféré
à Lesperon (40260) Zone d’activités éco
nomiques (Z.A.E) de Charlot, 80 Rue des
Résiniers, à compter du 01/01/2022.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au RCS de Dax.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan.
22AL00810

EDW MAJUMACOEDW MAJUMACO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 €
Siège social : 175 Route de

Bordeaux 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse

RCS Dax 900 426 925

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 9 février 2022 le capital a été
augmenté d'une somme en numéraire de
380 €.

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

Ancienne mention : Capital : 1.500 €
Nouvelle mention : Capital : 1.880 €
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00816

AMP CONSEILS AMP CONSEILS 
Jean-Philippe RASSINOUX 

Avocat à la Cour 
24 cours du Maréchal Foch 

33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 00 72 40

SC ANNE SC ANNE 
SC au capital de 1.695.120 € 

277 Rue Sainte-Catherine
Bordeaux (Gironde) 

RCS Bordeaux 433 307 436

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’AGE en date du

30/09/2021, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Bordeaux (Gi
ronde), Rue Sainte Catherine, n°277, à
Dax (Landes), Rue Nansouty, n° 2, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

L’AGE décide de nommer en qualité de
cogérante de la société, Mme Anne PER
RIN, née le 11/01/1968 à Nancy (Meurthe-
et-Moselle), de nationalité française, et
demeurant à Dax (Landes), Rue Nan
souty, n° 2, et ce, à compter de ce jour.

Pour avis
22AL00822

SPL TRANS-LANDES SPL TRANS-LANDES 
Au capital de 1.015.000 € 

Siège Social : 49 route de la
Cantère, ZA la Carrère 

40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax n° 750 177 529

MODIFICATION DU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Les Conseils d’Administration en date

du 28/10/2021 et 14/12/2021 se sont
prononcés sur la composition du Conseil
d’Administration :

Administrateurs sortants :
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine :

BEYRIS Maryline, BRUN Yveline, DU
TOYA Emilie,  MINVIELLE Michel, NADAU
Marie-Françoise, REQUENNA Pascale

Pour la Communauté de Communes
MACS : CHARPENEL Frédérique

Nouvelle mention :
Président : LAGRAVE Renaud, repré

sentant la Région Nouvelle-Aquitaine
Vice-Président : BAZUS Julien, repré

sentant la Communauté d’Agglomération
du Grand Dax

Directeur Général : CAZENEUVE Alain
Administrateurs : BACHE Alain, BE

NOIT-DELBAST Jacqueline, CARRERE
Paul, DAGES Pascal, DUBOIS Julien,
DUFAY Michel, FROUSTEY Pierre, JAY
Caroline, LAFARGUE Marie-Laure, LAR
REZET Hélène, LAUSSU Guillaume,
MOTOMAN Laurence, SORE Serge,
SOUBLIN Jean, TAUZIN Arnaud, WEBER
Sophie.

22AL00827

MIA MIA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1. 000 €
Siège social : 1270 route de Dax

40260 Castets 
RCS Dax 832 088 207

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 24 janvier 2022, l’asso
cié unique décide de nommer Monsieur
Franck DE NADAI demeurant 5 Lotisse
ment Sarciat 40300 Pey, en qualité de
cogérant, pour une durée indéterminée, et
ce àcompter du 1er février 2022.

Pour avis
22AL00828

EVARMAEVARMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 €
Siège social :  

18 rue des Bobines
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 795 342 559

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 27.01.2022, il a été pris
acte de la démission de Mme  Chantal
LETONDEUR  de ses fonctions de gérant
à compter du 27.01.2022.

Il a été procédé à la nomination de
Monsieur Stéphane DARRIEUX né le 6
avril 1985 à Dax demeurant à 1002 avenue
de l’océan 40990 Mées, en remplacement
à compter du 27.01.2022.

RCS Dax.
Pour avis

22AL00840

LA GRANGE DE PRADILLELA GRANGE DE PRADILLE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 € 
Siège social : 10 rue Charles de

Gaulle 40220 Tarnos  
RCS Dax 904 001 427

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Jérémy STINAT de démission
ner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouvelle gérante Madame
Emeline LOPEZ demeurant 10 rue Charles
de Gaulle 40220 Tarnos, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.

Pour avis, la Gérance
22AL00793

SARL SOCIÉTÉ
EXPLOITATION DES ETS

CHANCHE 

SARL SOCIÉTÉ
EXPLOITATION DES ETS

CHANCHE 
Au capital de 15.000 €
RCS Mont-de-Marsan 

331 531 988  
4145 Route de Bordeaux 

40600 Biscarrosse

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision de l’AGE du 22 décembre
2021, au siège social de la SARL SO
CIETE EXPLOITATION DES ETS
CHANCHE au capital de 15.000 €, RCS
Mont-de-Marsan 331 531 988 : 4145
Route de Bordeaux40600 Biscarrosse, il
a été pris acte de modifier l’objet social de
la société : Commerce de gros et de mi-
gros de fruits et légumes et de produits
alimentaires. Toutes prise de participation
pouvant de rattacher à l’objet ainsi que
tous placements en valeurs mobilières.
Plus généralement, en France et à l’étran
ger, toutes opérations civiles, commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières, se rattachant direc
tement ou indirectement à compter du
01/01/2022, pour : Gardiennage cara
vanes, bateaux, meubles, matériels di
vers, locations de matériel et véhicules.
Toutes prise de participation pouvant de
rattacher à l’objet ainsi que tous place
ments en valeurs mobilières. Plus géné
ralement, en France et à l’étranger, toutes
opérations civiles, commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immo
bilières, se rattachant directement ou in
directement à cet objet.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
22AL00847

FONTAINEBLEAUFONTAINEBLEAU
Société à responsabilité limitée

Au capital de  8.000 €
Siège social : 

18 rue des Bobines 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 433 846 250

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 27.01.2022, il a été pris acte de
la démission de Mme Chantal LETON
DEUR de ses fonctions de gérant à comp
ter du 27.01.2022.

Il a été procédé à la nomination de
Monsieur Stéphane DARRIEUX né le 6
avril 1985 à Dax demeurant à 1002 avenue
de l’Océan 40990 Mées, en remplacement
à compter du 27.01.2022.

RCS Dax.
Pour avis

22AL00852

SASU LLANO BSASU LLANO B
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1.500 euros

Siège social :
400 Route de Meneou

 40200 Pontenx-les-Forges
RCS Mont-de-Marsan

850 736 331

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 01 février 2022, il résulte que
le siège social a été transféré à 82 Avenue
de la Plage, Appartement 3 40200 Mimi
zan, à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

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

Pour avis, le Gérant
22AL00860
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 17
janvier 2022, l’assemblée générale de la
société SN PROCEREAM, SAS au capital
de 3.000 euros dont le siège social est sis
9 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre du commerce de
Mont-de-Marsan N° 877 905 091, a décidé
de transférer le siège social à Mont-de-
Marsan (40000), 2 impasse Robert Na
pias, à compter du même jour. 

La Présidence
22AL00843

SCI EMY 40 SCI EMY 40 
Capital social : 200€ 

Siège sociale : 1500 route des
Quartiers 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
812 500 049

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
01/02/2022 les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Yann LE CLERC
en qualité de cogérant de la société à
compter du 01/02/2022.

Madame ZEMAULI Evelyne reste seule
gérante.

Pour avis
22AL00854

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DADACOMDADACOM
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 1190 chemin

Église de Parentis
Lieudit Loustalot

40090 Uchacq-et-Parentis
RCS Mont-de-Marsan

841 568 389

Par décision du 17 février 2022, l’asso
cié unique a décidé la transformation de
la société en Société par Actions Simpli
fiée à compter du 17 février  2022.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Objet social
Ancienne mention : activité d’animateur

et commentateur dans le domaine des
courses hippiques, animation et gestion
des réseaux sociaux pour les sociétés de
courses et écuries, prestations journalis
tiques.

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

Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Samuel

MARCHESSEAU
Nouvelle mention : Président : M. Sa

muel MARCHESSEAU demeurant 1190
Chemin Église de Parentis, Lieudit Lous
talot 40090 Uchacq-et-Parentis.

Directeur général : Mme Sarah AUDOY
demeurant 1190 Chemin Église de Paren
tis, Lieudit Loustalot 40090 Uchacq-et-
Parentis.

Pour avis
22AL00855

DEHON SOCIÉTÉ
ÉTANCHÉITÉ FRANÇAISE

DEHON SOCIÉTÉ
ÉTANCHÉITÉ FRANÇAISE

SAS au capital de 45.000 € 
Siège social : 

1028 route du Travaillon
40230 Saint-Jean-de-Marsacq

RCS Dax 907 712 764

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique

Président du 10 février 2022, il a été décidé
le transfert du siège social : à 45-47 ave
nue du Président J.F.Kennedy 64200
Biarritz, à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00821

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

Par décisions unanimes des associés
du 15.01.2022 et décisions du président
de la société GALA Société par Actions
Simplifiée au capital de 8.000 euros Sise
allée du Limousin 40530 LABENNE et
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
409 427 937, il a été décidé de réduire le
capital social de la société d’une somme
de 1.600 euros afin de le ramener à la
somme de 6.400 euros divisé en 400 ac
tions de 16 euros.

Mention sera faite au RCS : Dax.            
Pour avis
22AL00844

ASIA MARKETASIA MARKET
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 13 Rue de la

Fontaine Chaude 40100 Dax
RCS Dax 528 869 118

L’associé unique en date du 15/02/2022
et à effet du 01/03/2022, a décidé la
transformation en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société, le
capital social, l’objet, la durée et les dates
d'ouverture et de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangés. Le siège
social est transféré Rue Victor Hugo 40990
Saint-Paul-lès-Dax. Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective et a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. Les cessions
d'actions sont soumises à agrément sauf
au profit d’un associé ou du conjoint, des
ascendants et descendants d'un associé.
Il est mis fin au mandat du gérant M. Hervé
TRANG 5 Rue du 8 Mai 1945, 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, qui est désigné Président.
Dépôt au RCS de Dax.

22AL00859

6 ZA de Cabarrot 82400 Golfech 6 ZA de Cabarrot 82400 Golfech 
Tél : 05.63.29.43.10

Email golfech@fidsudcdba.fr
 WWW.FIDSUDCDBA.FR

BODART BODART 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 €uros 

Siège social : 1721 Chemin de
Chambert 82200 Moissac 

RCS Montauban 880 675 566

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie 1er décembre 2021 a décidé de
transférer le siège social du 1721 Chemin
de Chambert 82200 Moissac au 250 Rue
de la Tuilerie 40465 Gousse à compter du
1er décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Montau
ban sous le numéro RCS Montauban 880
675 566, fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Gérant : Monsieur Frédéric BODART
demeurant 250 Rue de la Tuilerie 40465
Gousse.

Objet social : La gestion, l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00863

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

ASTREAASTREA
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
d’Avocats

Au capital de 182.000 euros
Siège social : 20 Rue Cazade

40100 Dax
RCS Dax 817 695 604

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale ordinaire et extraordinaire
du 04 Février 2022, les associés ont dé
cidé, à compter du 1er Janvier 2022 :

- De nommer Madame Julie CHA
BRIER-REMBERT demeurant à Ondres
(40440) 417 Avenue du 8 Mai 1945, en
qualité de cogérante,

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 28.000 euros pour le porter à
210.000 euros, par la création de 28 parts
sociales nouvelles de 1.000 euros cha
cune, entièrement libérées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
22AL00864

FL VINS FL VINS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 569 Avenue du

Marensin 40550 Léon 
RCS Dax 804 134 880

Aux termes d'une décision en date du
01.10.2021, l'associé unique a décidé :

- D'étendre l'objet social aux activités :
D’acquisition, de détention et de gestion
de participations financières, valeurs mo
bilières, droits sociaux, dans toutes socié
tés de quelque forme que ce soit, fran
çaises ou étrangères. La réalisation de
prestations de services administratifs,
comptables, financiers, techniques et
commerciaux au profit de ses filiales. La
location de vélos. L’activité de marchands
de biens. Et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- De transférer le siège social du 569
Avenue du Marensin 40550 Léon au 925
Avenue du Marensin 40550 Léon à comp
ter du 01.10.2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00866

BONNE HUMEURBONNE HUMEUR
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Capital social  : 10.000 €
6 rue André Bergeron
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

832 901 847

MODIFICATIONS
L'associée unique a décidé en date du

9 février 2022, à compter du 1er mars 2022
- De modifier l’objet social et de suppri

mer les activités de concept store autour
de la maison, commerce d’objets de dé
coration pour la maison, cadeaux, vais
selle, linge de maison, petits meubles,
objets de créateurs, accessoires de mode
et détendre l’objet social à l’activité d’or
ganisateur de réception, foodtruck.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence

- De transférer le siège social à 153
allée des Érables 40090 Canenx-et-Réaut.

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

- De mettre à jour l’adresse de la gé
rance.

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

Pour avis
22AL00876

514 RUE DU PEGLE514 RUE DU PEGLE
Forme : SCI 

Capital social : 20.000 euros
Siège social : 214 Rue de

l’Église St Jean d'aout
40000 Mont-de-Marsan

RCS de Mont-de-Marsan
803 356 088

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL -CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 12 février 2022,
les associés ont décidé, à compter du 1
mars 2022, de transférer le siège social à
485 route des Braous 40180 Yzosse au
lieu et place de la dénomination "514 RUE
DU PEGLE" la dénomination "514 PEGLE"
est adoptée. L'objet social est la location
de biens immobiliers et la durée de la
société est 99 ans à compter de l'imma
triculation. Mention sera portée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
22AL00879

ETS SERE SARLETS SERE SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : Zone industrielle

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

453 489 635

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant DUA du 24/01/2022, il a été

décidé le transfert du siège social de Zone
Industrielle 40700 Hagetmau à Zone
d’activités de Pouga 40700 Hagetmau à
compter du 1er janvier 2022. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

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

Pour avis
22AL00880
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PRAINHA PRAINHA 
SARL au capital de 10.671€
Siège social : 8 rue Frédéric

Bastiat 40110 Morcenx 
RCS de Mont-de-Marsan

393 026 299

Le 11/02/2022, l'AGE a décidé de pro
roger la durée de la société jusqu'au
11/02/2121. Modification au RCS de Mont-
de-Marsan.

22AL00851

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

TFCD ARTISANS TFCD ARTISANS 
Société par Actions Simplifiée

 Au capital de 1.000 € 
Porté à 500 € 
Siège social : 

23 rue de la Cotterie 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 829 829 720

L'AGE du 4 janvier 2022 a décidé de
réduire le capital social de 500 € pour le
ramener de 1.000 € à 500 € par voie de
rachat et d'annulation de 50 actions.

Le Président a constaté en date du 28
janvier 2022 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à mille euros (1.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cinq cents euros (500 €).
Aux termes de l'AGE du 4 janvier 2022,

Madame Gnabe GAUFFA demeurant 1
Allée des Magnolias, appartement 1204,
bâtiment A 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse a été nommée à compter du 28
janvier 2022, en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Fabrice COL
LIN, démissionnaire.

L'article 40 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Fa
brice COLLIN a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Madame Gnabe GAUFFA.

22AL00856

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

SIM PASIM PA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.700 euros
Siège social : 66 Avenue de

Lattre de Tassigny
40130 Capbreton

RCS Dax 432 317 915

Par acte authentique reçu par Me Paul-
Mathieu CHABANNES notaire à Soorts-
Hossegor, le 08/02/2022, les associés
ont :

- Constaté la démission de Monsieur
André BONNEAU de ses fonctions de
gérant avec effet à compter du même jour.

- Nommé, en qualité de gérant, Mon
sieur Pascal SAGARDIA demeurant 138
Allée de la Cible à Saint-Paul-lès-Dax
(40990) à compter du même jour et pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00878

EURL SO CONCEPT
COMMUNICATION

EURL SO CONCEPT
COMMUNICATION

So Concept Communication
EURL au capital de 4 000 €
Siège social : 47, rue Carnot
40800 AIRE SUR L ADOUR
838 025 492 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 19, rue Pascal Duprat
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR à compter du
01/12/2021.

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

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

22AL00766

AUBERGE DU CASSIET AUBERGE DU CASSIET 
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 26.095,25 euros 

Siège social : RN 10
40440 Ondres 

RCS Dax 393 981 071

Aux termes d'une décision en date du
22/01/2022, l'associée unique a nommé
Monsieur Christian MORLE demeurant
485 Route de Beyres 40440 Ondres, en
qualité de Directeur Général, à compter
du 1er janvier 2022.

22AL00781

DISSOLUTIONS

EARL CLIFOT EARL CLIFOT 
Capital Social : 7.500 €

Siège Social : 
327 chemin de Clifot 

40270 Bordères-et-Lamensans 
RCS Mont-de-Marsan 

n° 418.603.247

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale du 28 dé

cembre 2021, il a été décidé, à compter
du 31 décembre 2021, la dissolution anti
cipée de la société, sa mise en liquidation
amiable et la nomination de VAILLANT
Marie-France demeurant 327 chemin de
Clifot à Bordères-et-Lamensans (40270),
en qualité de liquidateur.

Le lieu de la correspondance reste fixé
au siège social.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur.
22AL00807

ABC ABC 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 152,45 € 

Siège social et siège de la
liquidation : 24 Rue Pierre et

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

422 980 698

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/08/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bertrand CASTAING demeurant 24
rue Pierre et Marie Curie 40160 Parentis-
en-Born, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 24 rue
Pierre et Marie Curie 40160 Parentis-en-
Born. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00740

SAS OCTOPUS SAS OCTOPUS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 198 Route de la

Tuilerie 40150 Angresse 
RCS Dax 822 515 029

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant l’AGE en date du 31 janvier

2022, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de cette date
et sa mise en liquidation.

L'AGE a nommé comme Liquidateur
Monsieur Jérôme LESGOURGUES de
meurant 198 Route de la Tuilerie 40150
Angresse, président de la Société.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social, où toute corres
pondance 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.

22AL00795

37 avenue de l’Europe37 avenue de l’Europe
CS 80084 

33350 St-Magne-de-Castillon 
05.57.56.05.70

MURS ET TOITURES MURS ET TOITURES 
Société Civile Immobilière de

Construction Vente 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 150 allée de
l'Aubépine 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
798 902 011

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Daniel
DELTEIL demeurant 3 Chemin de Fonla
dan 24230 Lamothe-Montravel pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 150
Allée de l’Aubépine 40600 Biscarrosse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00814

ALMIAX ALMIAX 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000,00 € 
Siège social : 28 rue Georges

Chaulet 40100 Dax 
RCS Dax 482 085 032

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 24 janvier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable conformément aux
stipulations statutaires à compter du 31
janvier 2022.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Franck DE NADAÏ demeurant 5 Lo
tissement Sarciat 40300 Pey, pour toute
la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation, lieu où la
correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés, est
fixé au 5 Lotissement Sarciat 40300 Pey.

Pour avis
22AL00820

POUMIROU POUMIROU 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 euros 
Siège social :

624 Rue des Écureuils
40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan

421 365 644

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.12.2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31.12.2021 et
sa mise en liquidation.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Nicole POUMI
ROU demeurant 624 Rue des Écureuils
40160 Parentis-en-Born, Gérante de la
Société, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 624
Rue des Écureuils 40160 Parentis-en-
Born, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

Pour avis
22AL00838
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SALVADOR TARNOSSALVADOR TARNOS
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 60 bis avenue
Salvador Allende 40220 Tarnos

Siège de liquidation : 60 bis
avenue Salvador Allende

40220 Tarnos 
RCS Dax 851 807 743

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel  dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alexandre CRUZ demeurant 60 bis
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 60 bis
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos.

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

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00797

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI GER COM
IMMOBILIER

SCI GER COM
IMMOBILIER

SCI au capital de 2.000 €
4 Impasse Gounod

40480 Vieux-Boucau-les-Bains
RCS Dax 444 314 165

Par décision de l’AGE du 28/01/2022,
il a été décidé de la dissolution anticipée
de la société et de sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour, de nommé
en qualité de liquidateur Mme Joëlle
COMPERAT demeurant à Soustons
(40140) 26 lotissement Airilandes et de
fixer le siège de la liquidation et l’adresse
de correspondance chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
22AL00798

LIQUIDATIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AU FOND A GAUCHEAU FOND A GAUCHE
SARL au capital de 48.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 9 rue du

Quatre Septembre
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

500 693 304

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 27 janvier 2022
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 30
septembre 2021.

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

22AL00749

LE TOURONLE TOURON
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 14 rue du Docteur

Louis Fournier 
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan 
481 560 084

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGE du 07/02/2022,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont :

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

Céline DUVIGNAU demeurant 130 Petit
Escoubes et déchargé cette dernière de
son mandat.

Prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/12/2021.

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
22AL00758

BIP SANTÉBIP SANTÉ
Société à responsabilité limitée
à associée unique en liquidation

Capital social : 1.500 €
Siège Social : 

10 rue Augustin Lesbazeilles 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

844 236 190

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associée unique
du 26/01/2022, Madame Sylvie BIBE, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/12/2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
22AL00759

TRANSPORTS LASSUS
EURL

TRANSPORTS LASSUS
EURL

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 37.000 €
Siège social 20 Chemin de

Micoulaou 40390 Saint-Martin-
de-Hinx

RCS Dax 380 281 154

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 31 décembre 2021, les comptes
définitifs de liquidation ont été approuvés,
M Philippe LASSUS a été déchargé de
son mandat de liquidateur avec quitus de
sa gestion et la clôture de la liquidation a
été constatée.

La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax

Pour avis et mention
M Philippe LASSUS, le liquidateur
22AL00765

SCI AGUER DE SOUSASCI AGUER DE SOUSA
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 €
Siège social : 540 lotissement le
Domaine – de la Grange Neuve

40230 Saubrigues
Siège de liquidation : 

540 lotissement le Domaine –
de la Grange Neuve 
40230 Saubrigues

RCS Dax 883 332 074

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00774

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

SCI D.DSCI D.D
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 600

euros
Siège social : 15 Avenue de la

Liberté - 40350 POUILLON
Siège de liquidation : 7 Rue du

Pouy - 40100 DAX
453 799 553 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28 janvier 2022, les
associés ont approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus à la Liquida
trice, l'ont déchargée de son mandat, et
ont constaté la clôture des opérations de
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
La Liquidatrice
22AL00775

SEAWOLFSEAWOLF
EURL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : Lieu-Dit La

Bouchonnerie, Résidence
Nature Océan, App C12

40150 SOORTS HOSSEGOR
904 415 817 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 13/02/2022, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Thomas DEL
PLACE demeurant Lieu-Dit La Bouchon
nerie, Résidence Nature Océan, App C12,
40150 SOORTS-HOSSEGOR, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 13/02/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

22AL00834

COIFFURE CATHYCOIFFURE CATHY
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 5.000 € 

40 place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

533 626 156

Par décision du 09/2/2022, l’associée
unique, demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 40 place Joseph Pancaut en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
22AL00877

37 avenue de l’Europe 37 avenue de l’Europe 
CS 80084 

33350 St-Magne-de-Castillon 
05.57.56.05.70

MURS ET TOITURES MURS ET TOITURES 
Société Civile de Construction

Vente en liquidation 
Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 150 allée de

l'Aubépine 40600 Biscarrosse 
Siège de liquidation : 

150 Allée de l’Aubépine 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
798 902 011

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 au 150 Allée de l'Aubé
pine 40600 Biscarrosse a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Daniel DELTEIL, demeurant 3 Chemin de
Fonladan 24230 Lamothe Montravel de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00815

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CAILLE-LANDECAILLE-LANDE
SCEA au capital de 5.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 102
impasse de la Saintonge

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

839 135 050

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 8 décembre
2021 ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur, et constaté
la clôture de la liquidation avec effet au
31 décembre 2020.

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

22AL00736

EXPANSIMMO EXPANSIMMO 
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 8.000 € 

Siège de la liquidation : 
36 Chemin de Sainte Rose 

40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan 

488 740 051

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du  15 janvier
2022, les associés, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, ont :

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

Jean-Pierre DUCOS demeurant 121 rue
Poulette, appartement n° 3, 40600 Biscar
rosse et déchargé ce dernier de son
mandat.

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan

 Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL00741

SEPS-DUBAYLESEPS-DUBAYLE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 266 chemin de
Pirastot 40250 Mugron
RCS Dax 345 395 974

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivante AGO du 8/02/2022, les asso
ciés ont :

- Approuvé les comptes de liquidation.
- Déchargé Madame Christiane DU

BAYLE de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière, quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de liquidation au
31/01/2022.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
22AL00849

FONDS DE COMMERCE

SELARL MATTEI &
ASSOCIÉS

SELARL MATTEI &
ASSOCIÉS

Notaires associés
3 rue Louis Barthou

64000 Pau

Suivant acte reçu par Me Benoît MAT
TEI, Notaire à PAU, le 10/02/2022 :

La Société FEBAGO, SARL au capital
de 10.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), Quai de la Pêcherie, Horizon II,
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
789981602

A cédé à la Société YOU SUSHI CAP-
BRETON, SARL au capital de 1.000 €,
dont le siège est à Capbreton (40130), 1
quai de la Pechêrie, Résidence Horizon
Océan 2, immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 905218731,

Un fonds de commerce de bar à vins,
tapas, restaurant, cave, commercialisation
de denrées alimentaires sis à Capbreton
(40130) Quai de la Pêcherie Horizon II,
connu sous l’enseigne « LE COSYVINS »,

Moyennant le prix principal de
170.000 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 133.162 €,  au matériel,
mobilier pour 36.838 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
10 février 2022.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, en l’Office Notarial de Maître
Claire NICOLAS-CHABANNES, Notaire à
Soorts-Hossegor (40150) Pavillon de la
Fôret, 27 rue Mathiou.

Pour avis
22AL00752

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE - FIN DE
LOCATION GÉRANCE

Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS, le 31 Janvier 2022,
enregistré le 4 février 2022 au SPFE de
Mont-de-Marsan, dossier 202200010818
réf 4004P01 2022 N 00159,

Mme Geneviève DUSSIN, née à Poma
rez (40) le 10/04/1933, retraitée, veuve de
M. Jacques Jean Louis VIETTI, dt à La
glorieuse (40090) 231 Route de Maze
rolles, et Mme Pascale VIETTI, née à
Mont-de-Marsan le 05/07/1963, opti
cienne, épouse de M. Marc Jean Marie
GIRAUDON, dt à Laglorieuse (40090) 903,
Route d’Artassenx, ont cédé au profit de
la société ETABLISSEMENTS VIETTI ET
FILS, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 70.000 € dont le siège social
est situé à Mont-de-Marsan 39 Rue Gam
betta, immatriculée sous le numéro SIREN
323 647 701 RCS Mont-de-Marsan,

Un fonds de commerce de lunetterie,
optique connu sous l’enseigne OPTIQUE
2000 exploité à Mont-de-Marsan, 39 Rue
Gambetta par la société cessionnaire en
sa qualité de locataire gérante et pour
lequel elle est immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 323 647
701 - SIRET 323 647 701 00057.

Précision étant ici faite que Mesdames
Geneviève VIETTI et Pascale GIRAUDON
ont mis le fonds cédé en location au pro
fit de la société cessionnaire, au travers
de la société dénommée VIETTI
JACQUES JACQUELINE, société de fait
dont le siège social est situé à Mont-de-
Marsan 39 Rue Léon Gambetta, identi
fiée en qualité de loueur de fonds sous le
numéro SIREN 311 769 541 - SIRET 311
769 541 00047.

Ledit fonds comprenant l’enseigne, le
nom commercial, la clientèle et l’achalan
dage qui lui sont attachés, et le droit au
bail des locaux dans lesquels est exploité
le fonds pour le temps restant à courir.

Cette vente a été consentie au prix
de CINQ CENT VINGT MILLE EUROS
(520.000 €) s’appliquant en totalité aux
éléments incorporels.

Date d'entrée en jouissance par la
confusion de la qualité de locataire gérant
et de propriétaire.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me DUVIGNAC-
DELMAS 1058 Av Eloi Ducom 40000
Mont-de-Marsan. 

Pour avis
22AL00858

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE - FIN DE
LOCATION GÉRANCE

Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS, le 31 Janvier 2022,
enregistré le 4 février 2022 au SPFE de
Mont-de-Marsan, dossier 202200010818
réf 4004P01 2022 N 00159,

Mme Geneviève DUSSIN, née à Poma
rez (40) le 10/04/1933, retraitée, veuve de
M. Jacques Jean Louis VIETTI, dt à La
glorieuse (40090) 231 Route de Maze
rolles, et Mme Pascale VIETTI, née à
Mont-de-Marsan le 05/07/1963, opti
cienne, épouse de M. Marc Jean Marie
GIRAUDON, dt à Laglorieuse (40090) 903,
Route d’Artassenx, ont cédé au profit de
la société ETABLISSEMENTS VIETTI ET
FILS, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 70.000 € dont le siège social
est situé à Mont-de-Marsan 39 Rue Gam
betta, immatriculée sous le numéro SIREN
323 647 701 RCS Mont-de-Marsan,

Un fonds de commerce de lunetterie,
optique connu sous l’enseigne OPTIQUE
2000 exploité à Mont-de-Marsan, 39 Rue
Gambetta par la société cessionnaire en
sa qualité de locataire gérante et pour
lequel elle est immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 323 647
701 - SIRET 323 647 701 00057.

Précision étant ici faite que Mesdames
Geneviève VIETTI et Pascale GIRAUDON
ont mis le fonds cédé en location au pro
fit de la société cessionnaire, au travers
de la société dénommée VIETTI
JACQUES JACQUELINE, société de fait
dont le siège social est situé à Mont-de-
Marsan 39 Rue Léon Gambetta, identi
fiée en qualité de loueur de fonds sous le
numéro SIREN 311 769 541 - SIRET 311
769 541 00047.

Ledit fonds comprenant l’enseigne, le
nom commercial, la clientèle et l’achalan
dage qui lui sont attachés, et le droit au
bail des locaux dans lesquels est exploité
le fonds pour le temps restant à courir.

Cette vente a été consentie au prix
de CINQ CENT VINGT MILLE EUROS
(520.000 €) s’appliquant en totalité aux
éléments incorporels.

Date d'entrée en jouissance par la
confusion de la qualité de locataire gérant
et de propriétaire.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me DUVIGNAC-
DELMAS 1058 Av Eloi Ducom 40000
Mont-de-Marsan. 

Pour avis
22AL00858

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

Suivant acte sous seings privés établi
à Tarnos (40) en date du 28 janvier 2022,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 8 février 2022, dossier n° 2022
00011880, référence 4004P01 2022 A
00338, la société LE BISCRO, SAS au
capital de 3.000 €, Centre Commercial
Carrefour, Route Nationale 10, 40220
Tarnos, immatriculée au RCS de Dax sous
le numéro 488 982 802 a cédé à la société
SARL CDP, SARL au capital de 3.000 €,
Centre Commercial Carrefour, Boulevard
Jean Duclos, Route Nationale 10, 40220
Tarnos, immatriculée au RCS de Dax sous
le numéro 908 716 558,

Un fonds de commerce de bar – bras
serie – vente à emporter – croissanterie
sis et exploité Centre Commercial Carre
four, Route Nationale 10, 40220 Tarnos,
moyennant le prix de cent dix-neuf mille
euros (119.000 €).

L'entrée en jouissance est intervenue
le 28 janvier 2022.

Les oppositions seront reçues à la so
ciété d’Avocats FIDAL, 31 avenue Jules
Bastiat, BP 133, 40103 Dax Cedex, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.

Pour avis
22AL00871

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 01/02/2022, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
par Monsieur Francis BAREYRE, retraité
et Madame Marie-Hélène ADRILLON,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Saint-Lon-les-Mines (40300) 50
Route de Bélus,

Mariés à la mairie de Saint-Lon-les-
Mines (40300) le 6 Juillet 1968 sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

Pour avis
Maître Olivier DARMAILLACQ                                                                           

22AL00794

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires associés 

à TARTAS (Landes)

AVIS D’AMENAGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laure BALLUTEAUD, Notaire à Tartas, le
11 février 2022, Monsieur Bernard COL-
LINEAU et Madame Christianne SALLE-
FRANQUE demeurant ensemble à Aire
sur l'Adour (Landes) 6 Rue Georges
Brassens. Nés : Monsieur à Romagne
(Gironde) le 10 septembre 1944 et Ma
dame à Gornac (Gironde) le 5 décembre
1947.

Mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Gornac (Gironde)
le 15 juillet 1968. Aménagement de leur
régime matrimonial intégrant une clause
de préciput en faveur du conjoint survivant.

Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l'Etude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.

Pour insertion, Me Laure BALLU
TEAUD, Notaire

22AL00762

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
1° - Monsieur Jean-Claude CAUBET,

grutier, demeurant à MAZEROLLES
(40090), 2003 route du Houga, né à AGEN
(47916) le 10 septembre 1965

2° - Madame Véronique DEBENAIS,
accompagnant éducatif et social, demeu
rant à MAZEROLLES (40090), 2003 route
du Houga, née à TONNEINS (47400) le 4
novembre 1965,

Mariés à la Mairie de DAMAZAN
(47160), le 13 juillet 1991,

Modification opérée : adoption du ré
gime de la COMMUNAUTÉ UNIVER
SELLE.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Christian GINESTA, Notaire à MONT-DE-
MARSAN (Landes), 1058, avenue Eloi
Ducom.

Date de l'acte :7 février 2022
Les oppositions éventuelles doivent

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

POUR AVIS 
Maître Christian GINESTA
22AL00842

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LAFARGUE,  de la Société Civile
Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 10
février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre :

M. Raymond Maurice Antoine SERY,
Retraité, et Mme Claudine Monique
BLOQUE, Retraitée, dt ensemble à Sous
tons (40140) 10 Rue du 08 mai 1945.

M. est né à Paris 19ème arrondisse
ment (75019) le 9 mai 1936,

Mme est née à Nanterre (92000) le 9
mai 1947.

Mariés à la mairie de Vincennes
(94300) le 9 janvier 1976 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jacques Maurice
THOUVENOT, notaire à Fontenay-sous-
Bois (Val-de-Marne), le 12 décembre
1975.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le Notaire
22AL00743

ENVOI EN POSSESSION

09/02/2022. Dépôt de l'état des
créances. SARL CYRIL JOBEZ (SARLU)
61 avenue de le l'Aérodrome 40100
Dax, RCS Dax 789 224 029. Forme :
SARLU. Activité : pose de cuisines,
l'agencement, la menuiserie. L'état des
créances accompagné du projet de répar
tition est déposé au Greffe où tout inté
ressé peut présenter réclamation devant
le juge-commissaire dans le délai d'un
mois à compter de la présente publication.

Le Greffier, Fabrice TACHOIRES
22AL00733

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL 
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 12/06/2008, M Marcel Christian LA
PRIME, demeurant à AIRE-SUR-
L'ADOUR (40800) 57 avenue du 4 sep
tembre, né à AIRE-SUR-L'ADOUR, le
31/12/1936, veuf de Marie MAS et non
remarié, décédé à SAINT-SEVER
(40500), le 8/04/2020, a consenti un legs
universel. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du PV d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
François AUDHUY,  à AIRE-SUR
L'ADOUR, 1, Avenue des Pyrénées, le
08/12/2020, duquel il résulte que le léga
taire 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 : Me AUDHUY, Notaire à
AIRE-SUR L'ADOUR, référence CRP
CEN : 40045, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT-DE-MARSAN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

22AL00757

Maître Nathalie NORMAND
Notaire

Maître Nathalie NORMAND
Notaire

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 4 sep
tembre 2004 et additif du 17 septembre
2004, Madame Marie-Thérèse DOURTHE,
née à Lesperon, le 25 mars 1928, domi
ciliée à Vielle-Saint-Girons (40560), EH
PAD Cante Cigale, 84 Allée des Cigales
veuve de Monsieur René Bernard LA
FITTE, décédée à Vielle-Saint-Girons, le
04 septembre 2021, a institué un ou plu
sieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Nathalie NORMAND, sui
vant procès-verbal en date du 4 février
2022, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire de Dax, le
9 février 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me NORMAND, Notaire au sein de la
SCP François PETGES et Stéphane
PETGES, à Castets (40260), notaire
chargé du règlement de la succession.

22AL00818

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

04/02/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
CHAUD FROID MORCENAIS CFM

(SARL) RCS Mont-de-Marsan 828 673
061. Travaux d'installation d'équipements
thermiques et de climatisation,  245 che
min du Castet  40110 Garrosse. Date de
cessation des paiements : 01/01/2021.
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème
RI 64100 Bayonne. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL00744

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

M. LEROY Patrick RM 342229812,
maçonnerie carrelage 29 avenue Joffre
40110 Morcenx-la-Nouvelle. Date de
cessation des paiements : 01/01/2021.
Liquidateur 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'inser
tion 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.

22AL00745

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

CERISE & CRACOTTE (SAS) RCS
Mont-de-Marsan 890 820 525. Autres
activités d'édition, 4000 route d'Estang
40240 Labastide-d'Armagnac. Date de
cessation des paiements : 01/01/2021.
Liquidateur 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'inser
tion 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.

22AL00746

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

FUN TACOS (SARL) RCS Mont-de-
Marsan 850 594 136. Restauration de type
rapide, 17 avenue DU 8 mai 1945, 40160
Parentis-en-Born. Date de cessation des
paiements : 01/01/2021. Liquidateur SE
LAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
Code de commerce.

22AL00747

Hélène Bourbouloux / Jean-François Blanc / Gaël Couturier / Cécile Dür 
Nathalie Leboucher / Sylvain Hustaix / Benjamin Tamboise / Charlotte Fort 
Alicia Alves / Eric Samson / Théophile Fornacciari

RECHERCHE DE REPRENEURS 
OU D’INVESTISSEURS

SARL SPHERE LOCATION
Location et montage de structures métalliques

Redressement Judiciaire du 15 septembre 2021

Etablissement situé : 77 impassse Lamothe 33620 CAVIGNAC

Chiffre d’affaires 2020 : 676 K€, 2021 : 700 K€, Effectif : 10

Date limite de dépôt des offres : lundi 7 mars 2022 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 9320
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :  
philippe.paillaugue@fhbx.eu et julia.cedelle@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Admistrateurs judiciaires associés 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne - www.fhbx.eu

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

CT7 (SASU) 6 Rue de Gramont 64100
Bayonne. Activité : Restauration tradition
nelle RCS de Bayonne 849 996 673 - 2019
B 470 RCS Dax (). Jugement du Tribunal
de Commerce de Bayonne en date du
14/02/2022 : Ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire simplifiée (sans
poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1.
Date de cessation des paiements :
10/01/2022. Mandataire liquidateur : SE
LAS GUÉRIN et associées prise en la
personne de Maître Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème 64100 Bayonne.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce dans les deux mois à compter de
la publication au BODACC.

22AL00875

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce référence 22AL00087
parue dans Les Annonces Landaises, le
15/01/2022 concernant la société SAS
VIDAVI, lire Directeur Général : M VIDOU
DEZ Vincent demeurant 218 avenue de
Paouré 40510 Seignosse élu.

22AL00784

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22AL00695

parue le12 Février 2022, concernant la
SCI LE COUART, il y a lieu de lire : Siège
social : Candresse (40180) 68 impasse
des Bergeronnettes.

22AL00835

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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  51 900,00 0,3% -0,8% DOLLAR 

USD 1,13 -0,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  315,90 2,3% 4,1% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 780,00 0,3% 13,0% FRANC SUISSE

CHF 1,05 1,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  900,00 -2,0% 14,3% DOLLAR

CAD 1,44 0,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  1 968,50 -4,4% 0,3% YEN  

JPY 130,60 -0,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  391,90 1,8% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  307,90 -1,3% 1,4% COURONNE 

SEK 10,62 3,2% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  326,90 2,2% 3,2% RAND 

ZAR 17,13 -5,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,90 0,7% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,59 1,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 699,75 -2,0% 4,4% YUAN 

RMB 7,19 -9,5% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 979,97 -2,3% -2,4% 20,6% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 403,78 -2,4% -2,6% 17,9% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 143,71 -3,0% -3,6% 11,0% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 466,17 -4,2% -6,3% 13,5% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 557,87 -6,7% -10,8% 5,4% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 608,92 0,9% 3,0% 12,6% 7 672,40 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 412,71 -3,0% -3,0% 9,2% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 181,86 -2,7% -5,4% 11,3% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 26 865,19 -4,5% -6,7% -10,7% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,09 -2,1% -5,3% -5,7% 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 1,63 -18,1% -10,4% -25,9% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% 7,9% 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -27,3% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,51 -6,9% 11,9% -5,3% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 75,00 -1,3% -2,6% 67,4% 81,00 75,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 21,1% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 100,00 7,5% 8,1% -11,5% 104,00 92,00 9,7%

EUROPLASMA 0,07 -45,6% -44,8% -96,0% 0,13 0,06 -

FERMENTALG 2,82 -5,5% -9,5% -10,8% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,20 -5,9% -14,4% -25,6% 3,54 3,20 -

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

GPE PAROT (AUTO) 2,29 -13,3% -11,9% 10,6% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,10 -8,8% 2,5% N/A 30,60 26,90 -

I.CERAM 13,70 -19,9% -16,5% -68,1% 17,80 13,70 -

I2S 5,10 10,9% 4,1% 52,7% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,90 -22,2% -18,3% 226,7% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,29 -5,2% -5,0% -75,5% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 1,97 -18,6% -15,8% 166,2% 2,49 1,97 -

LECTRA 41,95 3,7% -0,1% 34,5% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 86,82 -11,0% -15,6% 15,9% 103,80 85,32 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 255,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 1,90 -20,8% -5,0% N/A 2,48 1,90 -

OENEO 15,00 9,6% 9,2% 36,4% 15,50 13,60 1,3%

POUJOULAT 76,00 52,0% 52,6% 142,0% 77,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 408,00 18,6% 34,2% 17,9% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 5,15 -33,5% -31,9% -59,1% 8,53 5,12 -

VALBIOTIS 6,16 -13,5% -10,1% -21,0% 7,35 6,16 -
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« Auberge des pins », « Jardins  
et gourmandiz », « Villa dacquoise »  

et désormais « Le Bistroteka », la  
magnifique maison aux volets rouges,  

avenue Francis-Planté à Dax,  
a plusieurs fois changé de nom,  

mais reste une adresse 
incontournable de la cuisine 

authentique.

Par Hubert RAFFINI

À 20 ans, Nicolas Perrier tombe dans le chau-
dron de La Tupina, référence gastronomique 
à Bordeaux, créée en 1968 par le fameux et 
très médiatique Jean-Pierre Xiradakis. De là 
naît sa passion pour la cuisine vraie, authen-

tique, qui met à l’honneur les produits du Sud-Ouest. Il a 
également l’occasion de se former chez Pierre Hermé, le 
pape français de la pâtisserie. Bardé de l’expérience de ses 
mentors, pendant 15 ans, il roule sa bosse, en Aquitaine et 
au Maroc. 

BIBLIOTHÈQUE CULINAIRE
En 2014, un peu par hasard, il découvre l’Au-

berge des pins de Dax. Grandes salles 
lumineuses, salon avec cheminée et 

tomettes aux motifs géométriques, 
large terrasse et ses vieux pla-

tanes, parking privatif… Un 
potentiel de 150 couverts. 
Coup de foudre ! L’espace 
est à la mesure des envies du 
Bordelais et de sa compagne 
Solène Mentzer qui vont 

Papilles Émoi

apporter un vent de fraîcheur à la belle endormie. Ils la 
baptisent Villa dacquoise et les pianos reprennent leurs 
partitions. Sept ans de farandoles sans fausse note. Le 
confinement, premier du nom, est l’occasion de revoir la 
déco et le nom, qui devient Le Bistroteka. Contraction de 
bistro et de biblioteka (en basque) car une des singularités 
du lieu est sa bibliothèque. On y trouve à peu près tout 
ce que le monde de l’édition culinaire compte d’ouvrages 
appétissants. 

NEMS DE CANARD CONFIT
Ici, comme le faisaient Albertine et Jules Larrère qui ont 
tenu l’auberge de 1950 à 1975, on sait rester les pieds sur 
terre. Pour Nicolas Perrier, le talent est dans le produit qui 
a le goût de ce qu’il est. On parle du marché des halles du 
samedi matin à Dax, de chez Jean-Jacques, de Duperrier, 
de Lavigne ou du port de Capbreton. Les produits sont 
frais, locaux, de saison ou bio. La carte de cette « cantine 
Sud-Ouest », comme il la surnomme, change donc régu-
lièrement, mais les signatures restent. Ne partez pas sans 
avoir dégusté les nems de canard confit ou la pluma de 
cochon ibérique fumé aux sarments de vigne. Et si vous y 
accrochez votre rond de serviette, votre banquier ne vous 
le reprochera pas. 

Le Bistroteka
86 avenue Francis-Planté – Dax

05 58 74 04 60

LE BISTROTEKA

UNE CUISINE 
BISTRONOMIQUE 
a LA PAGE
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