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PATRIMOINE 
CULTUREL
CONFÉRENCE 
AUTOUR DE 
L’ESPRIT DU SUD
« Les patrimoines culturels,  
source de lien économique et  
social », c’est le thème de la  
conférence proposée, le 4 mars,  
par l’association Esprit du  
Sud 40, bien décidée, depuis sa  
création en 2018, à défendre  
l’identité landaise. Francis Wolff,  
professeur émérite au département  
de philosophie de l’École  
normale supérieure, interviendra  
sur « la défense des cultures  
locales et traditionnelles ». Agnès  
Rangassamy, architecte conseil  
au Conseil d’architecture,  
d’urbanisme et de l’environnement, 
évoquera « un patrimoine  
architectural insoupçonné ». André  
Viard, président de l’Observatoire  
national des cultures taurines  
proposera son point de vue sur  
« les patrimoines culturels  
immatériels, source de 
reconnaissance ». Et Hervé Bouyrie, 
président de Landes Attractivité  
et de l’Association des maires des  
Landes viendra promouvoir  
la marque de territoire « Landes,  
terre des possibles ».
Vendredi 4 mars à 17 h 30 
Salle de conférence de la CCI  
293 avenue du Maréchal-Foch 
Mont-de-Marsan

ENTREPRISE
DEUX NOUVELLES CRÈCHES 

POUR PLANTINE
À l’automne 2021, Clémence Alaman et Cécile Couderc ont  

ouvert à Saint-André-de-Seignanx la première crèche du réseau  
Plantine. Une structure axée sur une pédagogie par la nature,  

dans laquelle les jeunes enfants jouent, expérimentent et apprennent  
librement en plein air toute l’année. Fortes de ce premier succès,  

les deux cofondatrices récidivent : à l’automne 2022, le réseau  
Plantine va s’agrandir avec l’ouverture d’une nouvelle crèche à  

Saint-Vincent-de-Tyrosse. Puis, c’est à Saint-Geours-de-Maremne 
qu’elles pourront également accueillir les bambins début 2023.

DAX
CARRÉMENT CURIEUX :  
BOUTIQUE 100 % LANDES
Leurs séries pignes, pin des Landes, canards et épis de maïs se déclinent  
en tableaux, cartes postales, coussins et petits carnets. Comme un emblème  
du magasin ouvert cet automne à Dax par Nathalie Barriée-Lajus et Élise  
Preiss. Leur credo à l’heure du made in France ? Le made in Landes ! Ici, que  
des artisans locaux : des corbeilles en aiguilles de pin d’Uni-vers créées à  
Tosse aux céramiques de la Dacquoise Nathalie Dejean, des savons à la graisse  
de canard de Gwendo à Peyrehorade aux couteaux du sabotier Claude Labarthe  
à Saint-Étienne-d’Orthe. Sur la table centrale de la boutique du 22 rue Neuve,  
on peut aussi s’initier à la broderie, la maroquinerie et la calligraphie,  
lors d’ateliers animés par des artisans qui partagent leur savoir-faire.
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L’armagnac, doyen des eaux-de-vie françaises, est longtemps  
resté dans l’ombre de son grand frère cognaçais, réduit à jouer les breuvages  

des dimanches en famille. Mais ce spiritueux, produit sur une zone  
à cheval entre les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne, s’offre aujourd’hui  

une nouvelle jeunesse. 

Par Isabelle TRANCOEN

Un  m a n h a t t a n  s a n s 
whisky, une marga-
rita sans téquila ou 
un mojito sans rhum ? 
Inenvisageable il y a 

une décennie, ces grands clas-
siques de la mixologie se teintent 
désormais à l’envi d’une touche 
gasconne. En effet, après avoir 

longtemps souffert d’une image 
vieillotte, l ’armagnac s’affiche 
aujourd’hui sans complexe à la 
carte des bars et des restaurants. 
En digestif, bien évidemment, 
mais aussi, plus inattendu, en long 
drink et en cocktail. Cette eau-de-
vie, qui bénéficie d’une Appella-
tion d’origine contrôlée (AOC) 

depuis 1936, se fait une nouvelle 
place dans le monde très concur-
rentiel des spiritueux grâce à une 
jeune génération qui travaille  
d’arrache-pied. 

L’AUDACE  
DE LA JEUNESSE
Ce coup de jeune, les trois fon-
dateurs de l ’armagnac Armin y 
contribuent depuis le lancement de 
leur marque en septembre 2020. 
« Nous étions deux à travailler dans 
l’industrie des spiritueux et nous 
avions très envie d’entreprendre 
ensemble, raconte Édouard Boyer. 
On trouvait que l’armagnac était 
une pépite française, un produit 
très qualitatif, mais victime d’une 
image un peu poussiéreuse. On 
a donc eu envie de faire quelque 
chose pour le moderniser. Ce fut 
le départ de l’aventure Armin ». 
Le trio d’entrepreneurs collabore 
avec un domaine situé à Arthez- 
d’Armagnac pour produire un 6 ans 
et un 10 ans d’âge. Et prochaine-
ment, la famille Armin s’agrandira 

LE COUP 
ARMAGNAC

JEUNEDE

FOCUS LANDES
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avec l’arrivée d’un 20 ans d’âge et 
d’une blanche d’armagnac. 
Consciente de la nécessité de 
s’adresser à un public plus large, la 
jeune marque a choisi de se diffé-
rencier par une communication dis-
ruptive. « On propose une présen-
tation radicalement différente de 
ce que l’on trouve traditionnelle-
ment sur le marché de l’armagnac, 
souligne Édouard Boyer. L’idée 
était de s’affranchir des codes et 
des conventions. Pour ce faire, on a 
choisi de développer une commu-
nication mêlant humour et imper-
tinence ». Armin, du nom d’un 
soldat franc qui combattit avec 
Clovis, a ainsi pris les traits d’un 
drôle de coq arborant à l’avant ses 
armes et son blason et à l’arrière… 
une absence assumée de costume. 
Ce logo, développé avec l’agence 

FOCUS LANDES
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FOCUS LANDES

parisienne Bonjour, tranche de 
manière audacieuse avec la tradi-
tion en Armagnac. En parallèle, la 
team Armin se montre très active 
sur les réseaux sociaux où, au quo-
tidien, la pédagogie et l’humour se 
mêlent à des recettes de cocktails 
innovantes à base d’armagnac. 

UN SAVOIR-FAIRE  
PRÉSERVÉ
Pour autant, la quête de modernité 
n’efface pas les notions de terroir 
et de savoir-faire traditionnel aux-
quels sont attachés les trois com-
parses qui font distiller leur eau-
de-vie dans un alambic de 1804, 
classé aux monuments historiques. 
« Nous avons à cœur de mettre en 
avant tout le travail que nécessite 

« L’idée était de s’affranchir 
des codes et des conventions »

la production d’armagnac, insiste 
Édouard Boyer. C’est un produit 
très noble de notre terroir, qui a 
une histoire très riche. Une multi-
tude d’artisans œuvrent pour créer 
ce spiritueux d’exception. Chez 
Armin, nous travaillons notam-
ment avec Gilles Bartholomo qui 
conçoit dans les Landes les pièces 
de bois dans lesquelles vieillissent 
nos armagnacs. Il a une démarche 
durable car il se fournit dans les 
forêts environnantes. Ce n’est pas 
un détail, c’est important pour 
nous. »
En matière de communication 
novatrice, Cyril et Julie Laudet, la 
huitième génération à la tête du 
domaine de Laballe, ont fait figure 
de précurseurs. Dans la propriété 

Edgar Anagnostou, Édouard Boyer  
et Augustin Chatenet ont lancé l’armagnac 
Armin, en septembre 2020
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La quête de modernité  
n’efface pas les notions de terroir  

et de savoir-faire traditionnel

L’ARMAGNAC EN CHIFFRES
- En 2020, l’armagnac représentait  

733 viticulteurs pour 5 328 hectares de vignes dédiés  
à la production de cette eau-de-vie.

La distillation 2019/2020 a permis de produire  
14 333 hectolitres d’alcool pur.  

Cette même année, les stocks d’armagnac  
étaient de 162 592 hectolitres.

- En 2020, sur les 2,8 millions de bouteilles vendues,  
1,25 million l’ont été en France et 70 % de ces bouteilles ont été  

produites par les cinq plus grandes maisons d’armagnac.

- En 2020, la Grande-Bretagne, les États-Unis,  
la Chine et la Russie étaient les quatre principaux marchés  

importateurs d’Armagnac. 

Source : Bureau national interprofessionnel de l’armagnac (BNIA)

familiale de Parleboscq, ils ont 
créé la surprise avec leur collection 
3-12-21, composée de trois bou-
teilles transparentes aux bouchons 
colorés et aux étiquettes résolu-
ment modernes. « Cette collection 
a été le premier coup de jeune, se 
souvient Julie Laudet. On a com-
mencé par nous regarder bizarre-
ment puis, au fur et à mesure, des 
producteurs ont suivi le mouve-
ment. On avait donné une bonne 
première impulsion. »
Par la suite, le domaine de Laballe 
s’est illustré avec la cuvée Résis-
tance, créée en hommage à tous 
les exploitants qui se battent en 
Armagnac pour continuer d’exis-
ter. Écrin d’un distillat 100 % baco 
-un cépage vigoureux-, cette bou-
teille, qui arbore un phylloxéra sur 
son étiquette, mais aucune durée 
de vieillissement, est parfaitement 
reconnaissable et a rapidement 
trouvé son public. Pourtant, le véri-
table coup de com du duo n’avait 
pas pour objet une cuvée particu-
lière, mais un sweat-shirt lancé en 
2018. Le message imprimé dessus 
annonçait clairement la couleur : 
« Armagnac is back ». Une manière 
originale de « donner un coup de 

La cuvée Résistance, créée par Cyril  
et Julie Laudet, au domaine de Laballe, rend  

hommage à tous les exploitants qui se  
battent en Armagnac pour continuer d'exister

FOCUS LANDES
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boost à l ’ensemble de la filière 
armagnac » dont les ventes ont, 
depuis, été très impactées par l’épi-
démie de Covid en 2020. Avant de 
repartir à la hausse en 2021.  

DES CONSOMMATEURS 
PLUS EXIGEANTS
Selon Marc Darroze, à la tête de la 
maison Darroze qui distille et élève 
en Armagnac depuis les années 
1950, ce qui a changé ce n’est pas 
l’armagnac. « Pour moi, il n’y a pas 
de renouveau à proprement parler 
de l’armagnac. C’est le regard des 
consommateurs sur nos produits 
qui a évolué. Ma façon de travail-
ler, la qualité de mes produits, mes 
valeurs, ma vision à long terme sont 
les mêmes que quand j’ai commencé. 
Je pense simplement qu’il y a un che-
minement du consommateur vers l’ar-
tisanat, l’authenticité et la traçabilité. 
Ce sont les codes de l’armagnac et les 
consommateurs y sont plus sensibles 
aujourd’hui. »  
Une sensibilité qui tend également 
vers l’agriculture biologique et qui 
s’affiche sur un nombre grandissant 
de bouteilles d’armagnac. C’est le cas 
de la maison Darroze qui, depuis trois 
ans, met en avant sa gamme Biologic. 
« Le bio, c’est revenir aux méthodes 
culturales pratiquées par nos grands- 
parents après-guerre. On travaillait 
alors avec du cuivre et du souffre, 
avec des outils mécaniques et on ne 

« Ce qui a changé ce n’est  
pas l’armagnac, c’est le regard des  
consommateurs sur nos produits » 
Marc Darroze
désherbait pas », détaille Marc Dar-
roze qui ne cache pas pour autant la 
difficulté de produire en bio et les 
variations considérables de rende-
ment que cela induit. Au domaine 
de Laballe, le bio est également 
à l’ordre du jour. « On rentre dans 
notre troisième année de conver-
sion en bio pour l’ensemble de nos 
parcelles, se réjouit Julie Laudet. 

Les prochaines distillations seront 
donc bio. »

PLACE À LA CRÉATIVITÉ 
Si la demande des consommateurs 
a effectivement changé, pour Marc 
Darroze, la véritable nouveauté 
est de « proposer de nouveaux 
moments de consommation. On 
essaye de montrer que les carac-
téristiques de l ’armagnac sont 

marc
darroze

FOCUS LANDES
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La véritable 
nouveauté est 
de « proposer 
de nouveaux 
moments de 
consommation »

intéressantes à explorer autrement 
qu’en digestif, avec des eaux-de-
vie un peu plus jeunes, avec un peu 
plus de fraîcheur ». C’est ainsi que 
l’armagnac se décline désormais en 
long drink à l’apéritif ou en cocktail. 
À paris, le bar Le Syndicat a été un 
des pionniers en se donnant pour 
mission de réhabiliter les « spiri-
tueux de papi » dans des cocktails 
inédits. À ses débuts, l’établisse-
ment n’avait que de l’armagnac 
à sa carte. Et si au fil des années 
cette dernière s’est diversifiée, elle 
conserve néanmoins sa ligne direc-
trice : la valorisation des spiritueux 
français. Aujourd’hui, l’armagnac y 
côtoie gins, rhums et autres distil-

lats, tous made in France. En cock-
tail, c’est dans la version non vieillie 
de la blanche d’armagnac, qu’il se 
déguste la plupart du temps. Mais 
les armagnacs vieillis sont égale-
ment plébiscités. « Avec le 6 ans 
d’âge, nous proposons par exemple 
de réaliser l’Armin tonic, équivalent 
du gin tonic », note Édouard Boyer. 
Inventé vers la fin du Moyen Âge 
et réputé, à l’époque, plus pour 
ces vertus médicinales que convi-
viales, l’armagnac a connu pendant 
des siècles un succès considérable. 
Avant d’être repoussé au fond de la 
cave par des spiritueux venus d’ail-
leurs comme le rhum et le whisky.  
Aujourd’hui, il est de retour et 

surfe sur la vague des barmans et 
créateurs de cockails qui n’hésitent 
pas à découvrir et faire découvrir 
cet alcool autrefois confidentiel. 
« Grâce à de nouveaux acteurs sur 
le marché, des acteurs souvent plus 
jeunes, il y a une indéniable mon-
tée en compétences en matière 
de marketing ainsi qu’une plus 
grande curiosité vis-à-vis de notre 
produit », estime Marc Darroze.  
Résultat, que ce soit chez les pro-
ducteurs, les négociants ou les 
prescripteurs, on crée, on ose, voire 
on s’amuse. Et l’armagnac, dont les 
savoir-faire de l’élaboration sont 
inscrits depuis 2020 à l’inventaire 
du patrimoine immatériel français, 
en profite. « Ce n’est pas parce 
qu’on consomme un produit noble 
qu’il faut se prendre au sérieux, 
pointe Édouard Boyer. On peut au 
contraire le boire avec une certaine 
légèreté ». Un vent nouveau souffle 
sur les terres d’Armagnac. 

FOCUS LANDES
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SALON DE L’AGRICULTURE

 LES LANDAIS 
EN FORCE à PARIS

Le Salon international de l’agriculture 
revient cette année à Paris du 26 février 
au 6 mars. Le département des Landes 

sera bien représenté.

Par Cécile AGUSTI

Fermé plus tôt que prévu en 2020 et annulé en 
2021 du fait de la situation sanitaire, le Salon 
international de l’agriculture (SIA) fait son 
grand retour à Paris, du 26 février au 6 mars. 
Cette 58e édition s’annonce un peu particu-

lière avec masque et passe vaccinal obligatoires. Mais 
pas de quoi freiner l’enthousiasme des exploitants lan-
dais sélectionnés pour participer à ces « retrouvailles 
entre les Français et leur agriculture ». Ils seront pré-
sents en force pour porter haut les couleurs de l’agri-
culture landaise. 
L’élevage landais sera particulièrement à l’honneur. 
Cette année, 24 animaux élevés dans le département 
défileront sur les podiums du parc des expositions de 
Versailles. Un record qui n’avait plus été atteint depuis 
1990.

VINGT-DEUX BOVINS SUR LE RING
Les races bovines seront bien représentées avec 10 éle-
vages sélectionnés pour la qualité de leur génétique. 
La race Prim’Holstein sera la première à monter sur le 
ring, dès le 28 février. Sans surprise, l’EARL de Banos 
(Bégaar), très régulière dans sa présence au SIA, pré-
sentera deux vaches laitières au concours : Palombe et 
Jaka.
Le 3 mars au matin, ce sera aux Limousines d’entrer 
en scène. Bien que très éloigné du berceau de la race, 
Jean-Baptiste Lafenêtre, de Maurrin, concourra pour la 
deuxième fois au Salon. En 2018, l’année de son installa-
tion, il était présent avec Jabina. Quatre ans plus tard, 
c’est avec sa fille Nabija qu’il tentera d’impressionner 
les juges parisiens.

Toujours le 3 mars, mais l ’après-midi, ce sont les 
Blondes d’Aquitaine qui feront leur show. Pour les 
60 ans de la race, les animaux landais représenteront 
le quart du contingent en concours, avec neuf bêtes 
adultes et six veaux. Du jamais vu ! Avec Paloma, une 
femelle suitée de moins de 4 ans, Jean-Marc Cantegrit, 
éleveur à Hagetmau, fêtera pour l’occasion, sa première 
participation à Paris. Mais il y a fort à parier que beau-
coup d’yeux seront tournés vers Ourasi. Ce taureau, 
copropriété de cinq éleveurs landais, est le champion 
de race en titre.
À noter également une première au Salon de l’agricul-
ture : un éleveur landais a été sélectionné pour amener 
deux animaux de races différentes. Alexandre Hontang, 
de Samadet, sera en concours avec Novice, femelle sui-
tée de race Blonde d’Aquitaine, et en présentation avec 
Pin-up, une femelle de race bazadaise.

jean-baptiste
      lafenêtre

ACTU LANDES
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DEUX PONEYS EN COMPÉTITION
La forte représentation des races bovines ne doit pas 
éclipser la sélection de deux poneys landais pour le 
concours parisien. L’étalon Ézekiel de l’Arros, apparte-
nant à Floriane Bellettini (Orx), participera au Trophée 
inter-races des chevaux et poneys de territoire. Durant 
les quatre épreuves techniques, il sera monté par sa 
jeune cavalière de 17 ans, Sarah Gayon. Tous deux sont 
par ailleurs sélectionnés en concours de saut d’obsta-
cles Poney Élite pour les championnats de France qui 
se dérouleront début juillet à Lamotte-Beuvron (Loir-
et-Cher).
En race Trait bretonne, la pouliche Java de Kergus a 
été sélectionnée et représentera la région Nouvelle- 
Aquitaine dans la catégorie des chevaux lourds. Elle 
appartient à Éric Labedade, éleveur à Carcarès-Sainte-
Croix, qui comptabilise trois participations au SIA.

LA GASTRONOMIE LANDAISE  
EN QUÊTE DE MÉDAILLES
Si les concours des animaux attirent naturellement les 
regards, une autre compétition fait frémir les papilles : 
le concours général agricole. Créé en 1870, il prime les 
meilleurs produits du terroir français. De belles maisons 
landaises sont régulièrement médaillées, et arborent 
le sticker de la palme d’or, d’argent ou de bronze sur 
le packaging de leurs produits. Cette année, 36 can-
didats landais présenteront 180 produits dans les 
catégories volailles, viande de bœuf, apéritifs, vins de 
liqueur, armagnac, vins, confitures, miels et produits 
issus de l’aquaculture. Une belle opportunité pour les 
producteurs, artisans et entreprises agroalimentaires 
du département de faire connaître et reconnaître leurs 
savoir-faire. Les résultats seront dévoilés tout au long 
du salon sur le site www.concours-general-agricole.fr.

Alexandre
     hontang

36 candidats landais  
présenteront 180 produits au  
concours général agricole 
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            DES SACS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Denis Theillet et Élodie 
Saurin n’imaginaient pas  

qu’ils créeraient un  
véritable phénomène  

de mode en transformant 
des chutes de liner  

de piscine en accessoires 
de maroquinerie.

Par Cécile AGUSTI

Du 24 au 28 mars, BiBizi 
sera présent au salon 
Maison & Objet ,  à 
Paris. Exposer durant 
le rendez-vous imman-

quable de la filière déco-design est 
une consécration pour la marque 
landaise créée durant le premier 
confinement. « Nous avons été sur-
pris par l’engouement des gens », 
avoue Denis Theillet, qui a imaginé 
BiBizi avec Élodie Saurin.
« Nous sommes tous les deux profs 
de maths et nous partageons la 
conviction que nous consom-
mons mal et trop. On s’est lancé 
le défi de recycler quelque chose 
qui ne l’avait jamais été et dont la 
durée de vie est illimitée : le liner 
de piscine. Les chutes de ce PVC 
finissent à l’incinération où elles 
émettent des dioxines nuisibles 
pour l’environnement. Plutôt que 
de les jeter, nous avons décidé de 
leur donner une nouvelle vie en les 
transformant en accessoires de 
maroquinerie. »

BIBIZI : « DEUX VIES »  
EN BASQUE
Trouver le nom de la marque a été 
facile. BiBizi signifie « deux vies » 
en basque. En revanche, mettre 
le projet à exécution a été plus 
compliqué. « Les premiers essais 
ont été décevants. La couture, la 
colle : rien ne marchait. Pour arriver 
à une qualité parfaite, nous avons 
dû mettre au point une technique 
uniquement à base de plis et d’en-
coches, en mettant à contribu-
tion toutes nos connaissances de 
géométrie ! Les seules fixations 
que nous ajoutons sont des rivets 
métalliques pour les fermetures. »

BIBIZI

Denis 
Theillet  
et Élodie
Saurin
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            DES SACS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Les premières créations réalisées à 
Vieux-Boucau et Anglet ont immé-
diatement trouvé leur public. Et 
le bouche-à-oreille a fait le reste. 
« Enki Piscines à Bidart et Piscines 
de France à Saint-Paul-lès-Dax 
sont devenus nos partenaires et 
nous fournissent la matière pre-
mière. » Aujourd’hui, BiBizi produit 
sacs, trousses de toilette, porte-
cartes et autres étuis à lunettes 
dans une vingtaine de couleurs 
et d’imprimés. L’étrange nom des 
modèles (L410, L950, L1490…) cor-
respond en fait à la surface de liner 
utilisée. « Pour l’instant, tout est 
réalisé à la main. Mais nous espé-
rons bientôt nous équiper d’un cut-
ter numérique pour les découpes. »

BOUTIQUE EN LIGNE 
DÉBUT MARS
Car la demande est de plus en 
plus forte. En novembre dernier, 
BiBizi a participé au salon Made 

in France sur le stand de la région 
Nouvelle-Aquitaine, et depuis, les 
commandes affluent. « En prévision 
de Maison & Objet, nous allons 
agrandir l’équipe. Mon fils et ma 
fille vont venir nous prêter main 
forte. Et début mars, nous aurons 
un site internet avec une vraie bou-
tique en ligne. »
Malgré le succès, l’aventure reste 
pour l’instant entièrement béné-
vole. « Nous avons créé une SARL 
où chacun a pris des parts, comme 

un pari sur l’avenir. » Un avenir qui 
s’annonce radieux tant les projets 
sont nombreux. « Nous travaillons 
actuellement sur de l’impression 
en collaboration avec deux jeunes 
artistes landaises,  Marion Le 
Gallen et Aude Samut. » Grâce à 
un partenariat avec la marque Adi-
shatz (Capbreton) qui réalisera la 
sérigraphie, une collection de sets 
de table verra ainsi prochainement 
le jour.
www.bibizi.fr
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L’économie 
 bien orientée 

  en 2022
L’activité néo-aquitaine a retrouvé son niveau d’avant-crise  

dans la plupart des secteurs au troisième trimestre 2021. Ce rattrapage devrait  
laisser place à un ralentissement en 2022 en raison de l’augmentation  

des prix des matières premières et de l’énergie, et des lourdes difficultés à recruter  
sur le territoire. Le point, secteur par secteur, avec l’enquête annuelle  

de la Banque de France.

Par Jennifer WUNSCH

A vec une croissance du PIB de 7 % l’année 
dernière, liée à l’effet de rattrapage qui 
a fait suite au décrochage historique de 
2020 (- 8 %), l’économie française s’est 
bien portée en 2021, avec une très forte 

dynamique entrepreneuriale dans le pays. Et cela en 
dépit de la désorganisation des chaînes d’approvision-
nement mondiales, de l’augmentation des prix des 
matières premières et de l’énergie, et des difficultés 
à recruter. Trois écueils qui touchent l’ensemble des 

secteurs, auxquels se sont ajoutées la poursuite de la 
pandémie, une tendance inflationniste et une explo-
sion de la dette publique française, « qui a augmenté 
sous l’effet du « Quoiqu’il en coûte », alors même que 
le taux d’endettement structurel préexistant était déjà 
très élevé », prévient en introduction de la présentation 
de son enquête annuelle de conjoncture*, Denis Lau-
retou, directeur régional de la Banque de France en 
Nouvelle-Aquitaine, le 8 février dernier. Un ensemble 
d’éléments qui, couplé aux tensions géopolitiques et 
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L’industrie néo-aquitaine  
a connu un rebond  
d’activité de près de 10 %  
en 2021
internationales, devrait peser sur l’économie française 
en 2022, avec une croissance du PIB attendue de 3,6 %, 
contre 4 % en Europe et dans le monde.
En Nouvelle-Aquitaine, la plupart des secteurs ont 
retrouvé leur croissance d’avant-crise dès le troisième 
trimestre 2021, selon la Banque de France, et l’activité 
devrait continuer de progresser en 2022. 

L’INDUSTRIE BONDIT
Dans le détail, l’industrie néo-aquitaine a connu un 
rebond d’activité de près de 10 % en 2021. La croissance 
estimée de ce secteur en 2022 est de 6,6 %, « une légère 
dégradation due aux répercussions des difficultés d’ap-
provisionnement et de la hausse des prix des matières 
premières sur les prix », précise Jacky Philips, chef du 
département des entreprises et activités économiques 
à la Banque de France de Nouvelle-Aquitaine. 

L’INFORMATIQUE SUPERFORME
Le secteur des services marchands, qui représente envi-
ron 20 % des entreprises et effectifs néo-aquitains, a lui 
aussi enregistré un bond d’activité de près de 10 % en 
2021, qui devrait se poursuivre en 2022 avec une pro-
jection à + 4,2 %. Tiré par les activités informatiques, 
les activités juridiques, comptables, architectes et ingé-
nieurs, par l’intérim, mais également par l’hébergement, 

qui a explosé en 2021 après les fermetures de 2020, « le 
secteur des services marchands reste moins impacté 
par la hausse des prix, et surtout, elle est plus facile 
à répercuter sur le prix des prestations », note Jacky 
Phillips. 
En revanche, les restaurateurs relèvent une forte chute 
d’activité au dernier trimestre, avec parfois un effondre-
ment de leur trésorerie. Une situation délicate confir-
mée par Philippe Rondot, président de Co-Nect et 
co-président de l’Union des métiers de l’événementiel 
de Nouvelle-Aquitaine (Umena), constituée pendant 
la crise. « L’effet dévastateur » de cette dernière ayant 
entraîné « une évolution nécessaire des métiers de l’évé-
nementiel », avec notamment l’irruption du digital.

APPELS D’OFFRE INFRUCTUEUX
Le secteur de la construction, quant à lui, enregistre le 
plus fort rebond d’activité en Nouvelle-Aquitaine avec 
une croissance de la production de 13 % en 2021, qui 
devrait se poursuivre mais de façon bien moindre en 
2022 à + 2,4 %. En dépit de difficultés de recrutement 
structurelles persistantes, de la hausse des coûts et de 
l’allongement des délais d’approvisionnement, « les car-
nets de commandes sont à un niveau historiquement 
haut », observe Jacky Phillips. 
Néanmoins, plusieurs ombres planent au-dessus 
du secteur, « dont l’activité reste encore inférieure 
de 5 % au niveau de 2019 », annonce Marie-Ange  
Gay-Ramos, directrice générale d’Etrelec et présidente 

(*) L’enquête annuelle de la Banque de France en Nouvelle-
Aquitaine a été réalisée en décembre et janvier auprès 
d’un échantillon de 3 500 entreprises et établissements 
représentant 260 000 emplois.
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de la Fédération française du bâtiment (FFB) pour la 
Nouvelle-Aquitaine. Tout d’abord, « l’attractivité des 
métiers du bâtiment est un problème depuis toujours, 
c’est pourquoi nous allons travailler avec Pôle emploi et 
lancer une campagne nationale avec la FFB pour reva-
loriser nos métiers, qui ont besoin de jeunes motivés », 
insiste-t-elle. D’autre part, les difficultés cumulées ne 
permettent pas de répondre aux appels d’offre des col-
lectivités, qui sont nombreux à rester infructueux, ce qui 
devrait entraîner un creux d’activité ensuite. Rien d’alar-
mant pour Marie-Ange Gay-Ramos, qui le rappelle : « le 
bâtiment est une activité cyclique ».

RALENTISSEMENT POUR 2024
Si les dirigeants restent globalement confiants pour 
2022, à plus long terme en revanche, les nombreux 
facteurs d’incertitude qui persistent devraient entraîner 
un fort ralentissement de l’activité nationale à partir de 
2024, selon la Banque de France. Avec une projection 
de croissance culminant à seulement 1,4 %, « ce qui est 
trop faible pour régler les deux problèmes structurels 
du pays : son endettement et son taux de chômage », 
analyse Denis Lauretou. Les secteurs de la transition 
écologique et de la transformation digitale, la mobi-
lisation de l’épargne des ménages vers la consomma-
tion intérieure et l’abaissement du seuil de résistance 
du chômage, grâce à une meilleure adéquation entre 
l’offre et la demande d’emplois, pourraient cependant 
avoir la capacité de tirer la croissance.

DETTE DES  
ENTREPRISES ET PGE
Selon une récente étude de la  
Fédération française bancaire, 66 %  
des entreprises qui ont bénéficié  
d’un Prêt garanti par l’État (PGE) ont  
choisi de l’amortir sur quatre  
à cinq ans. Leur remboursement  
n’interviendra donc que d’ici 2026.  
De plus, des dispositions entrées  
en vigueur le 15 février 2022 prévoient  
des aménagements spécifiques et  
un allongement de la durée de  
remboursement jusqu’à quatre années  
supplémentaires pour certains PGE  
accordés aux TPE. Dans le cadre  
de son accompagnement de sortie  
de crise, la Banque de France  
a par ailleurs identifié que 14 % des  
entreprises connaissaient un  
endettement en hausse et une baisse  
de leur trésorerie. Mais la moitié  
« reste dans une situation financière  
satisfaisante », indique Denis Lauretou,  
qui estime entre 6 % et 7 % la part  
des entreprises véritablement susceptibles 
d’avoir des difficultés à rembourser  
leur PGE.

« Les chefs d’entreprise restent 
globalement confiants pour 2022 »
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Les grands témoins invités à la présentation
à la station Attvusone de la librairie Mollat, à Bordeaux
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SANTÉ 
UN PÔLE MÉDICAL POUR TOUS  
AU VILLAGE ALZHEIMER
Médecine générale, chirurgie dentaire, ophtalmologie,  
audioprothèse... depuis début novembre, la Mutualité française  
Landes a ouvert, à l’intérieur du Village départemental  
Alzheimer, un pôle santé pour les résidents ainsi que tous les  
habitants du Grand-Dax, avec des professionnels à temps  
complet ou partiel selon les spécialités. Malgré la crise sanitaire,  
le Village continue donc de s’ouvrir sur la ville. C’est là le  
18e établissement de santé de la Mutualité française Landes  
qui reçoit quelque 20 000 patients chaque année, sans  
dépassement d’honoraires ni avance de frais (tiers-payant).

NOUVELLE-AQUITAINE
LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE  
A LE VENT EN POUPE

Le comité régional du conseil en évolution  
professionnelle (CEP) a permis à près de  

1 300 actifs de faire le point sur leur situation  
professionnelle dans les Landes en 2021 :  

c’est ce qui ressort du bilan d’activité de la  
mission de service public en Nouvelle-Aquitaine. 

22 % d’entre eux sont issus du commerce,  
14 % de la santé et du social, 10 % de la  

construction, 10 % de l’industrie et 7 % des 
transports. En Nouvelle-Aquitaine, le public  

cible, celui des actifs occupés, qui a eu recours  
au CEP représente 14 300 salariés et  

indépendants (sur 18 044 contacts établis),  
soit une augmentation de 27 % en un an  

(10 000 en 2020). 82 % des intéressés veulent 
avancer sur un projet professionnel, 11 % faire  

le point sur leur situation, 4 % faire reconnaître  
ou adapter leurs compétences. 

Disponible dans les 12 départements de  
Nouvelle-Aquitaine, ce service public offre la  

possibilité à chaque salarié d’échanger  
gratuitement avec l’un des 115 conseillers.  

Aide, écoute, évaluation, orientation et  
conseils sont au programme pour permettre  

à chacun d’accomplir ses aspirations  
professionnelles. En 2022, le CEP va poursuivre  

son développement avec, en ligne de mire,  
la lutte contre la désinsertion professionnelle.  

Dans le cadre de programmes d’expérimentation  
menés en partenariat avec des associations,  

les femmes en situation de burn-out et  
les personnes atteintes de cancer pourront  

bénéficier d’un accompagnement spécifique. ©
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RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUE ET PARTAGE D’EMPLOI  

MÊME COMBAT
Alors que les métiers du numérique bouleversent la vie des entreprises de toutes tailles,  

dans tous les secteurs d’activité, le partage d’emploi peut-il constituer une solution ? C’est  
le thème du prochain afterwork, proposé le 9 mars, par le technopôle Pulseo, à Dax,  

en partenariat avec À Lundi, association tarnosienne de groupements d’employeurs pour  
l’insertion et la qualification (GEIQ). À partir d’exemples, les intervenants présenteront  

comment la mutualisation d’emplois entre entreprises peut devenir un levier de croissance  
en compétences numériques adaptées aux besoins de chacune.

Mercredi 9 mars – 18 h 
Pulseo – 1 avenue de la Gare – Dax

LOGEMENT SOCIAL
LES 100 ANS  
DE XL HABITAT
À l’origine en 1922, le conseil général  
des Landes a créé un HBM (Habitations  
à bon marché), devenu Office HLM  
dans les années 1950. C’est en 2015, par  
la fusion avec deux autres organismes  
-l’OPH de Dax et Habitat Landes 
Océanes-, qu’est né XL Habitat.  
L’Office public possède aujourd’hui  
11 000 logements sur 142 communes,  
gérés par plus de 170 salariés. Pour  
son centenaire, outre la livraison  
de 500 nouveaux logements, une  
collecte de photos auprès des  
locataires ainsi qu’un concours  
de dessins pour les plus jeunes  
sont organisés pour évoquer  
la vie des quartiers. 
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MADELEINE 
PERRIN 
Expert immobilier en valeur  
vénale et locative, expert près  
la cour d’appel de Pau,  
organisme de formation  
en immobilier 
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FACE À L’ENVOLÉE  
DES PRIX, LE RÔLE DE 
L’EXPERTISE  
IMMOBILIeRE

La flambée « irrationnelle » des prix de l’immobilier dans l’ensemble  
des Landes peut exacerber les tensions familiales en cas de séparation, indivision,  

donation, succession… L’expertise immobilière permet de sécuriser  
l’opération en estimant la juste valeur du bien auprès des parties concernées  

et de l’administration fiscale.

Par Madeleine Perrin
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L’année 2021 restera sans doute dans les 
annales. Avant tout, bien sûr, en raison de la 
crise sanitaire qui s’est poursuivie pendant 
toute cette année avec son lot d’incertitudes, 
une évolution des règles sanitaires auxquelles 

il a fallu sans cesse s’adapter et un masque qui n’a pas 
quitté notre visage à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Mais, l’autre sujet qui a intéressé de nombreux Français 
et notre région tout particulièrement, c’est l’immobilier. 
Le chiffre annoncé par les notaires est impressionnant : 
près de 1, 2 million de transactions sur l’année 2021 sur 
l’ensemble de la France, soit 14,5 % de ventes en plus par 
rapport à 2019. Un nombre de ventes jamais atteint sur 
notre territoire national. 
Tout aussi exceptionnel, en même temps que le nombre 
de transactions, ce sont les prix qui se sont envolés. Et 
dans cet emballement sans précédent, la façade atlan-
tique a affiché des chiffres record ; ce qui n’a échappé ni 
aux Landais ni aux Basques qui ont pu observer en direct 
le phénomène ; parfois impuissants, parfois opportu-
nistes, mais à chaque fois sidérés par les prix négociés 
de certains biens.  
Car si ces secteurs ont toujours attiré une clientèle de 
touristes principalement d’avril à octobre, les investis-
seurs s’intéressaient principalement aux communes les 
plus connues des Landes : Soorts-Hossegor, Capbreton 
ou Seignosse.
Sur le reste du territoire, les biens étaient principalement 
occupés par des locaux avec une augmentation des prix 
régulière et mesurée, en relation avec les revenus relati-
vement modestes des ménages.

« Une année aux  
chiffres record sur la 
façade atlantique » 

Mais, depuis la sortie du premier confinement, c’est une 
nouvelle clientèle qui a afflué des grandes métropoles et 
est venue investir « en masse ». Une clientèle composée 
de salariés de grandes entreprises et de professionnels 
free-lances, traumatisée par le premier confinement et 
cette sensation d’étouffer dans un appartement sans 
extérieur. La découverte du télétravail comme nouveau 
modèle de vie et « l’urgence de respirer à nouveau » les 
ont poussés à acquérir de préférence une maison au sein 
d’un environnement privilégié. 
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« L’envolée des prix touche tout 
le département des Landes » 

Pour eux, peu importe la localisation, l’essentiel étant 
de pouvoir s’offrir un petit carré près de l’océan et de 
la nature.
Et c’est ainsi que l’ensemble du département des Landes 
a pu profiter de ce nouvel attrait. 
Sur des secteurs comme Soustons,  des mai-
sons qui se vendaient il y a encore deux ans autour 
des 450  000  euros, sont désormais affichées à 
600 000 euros. Même constat sur Biscarrosse ou Mimi-
zan, dans le nord des Landes. 
À l’intérieur, en Chalosse où les prix stagnaient depuis 
des années, le constat est le même. Le prix moyen pour 
une maison d’une centaine de mètres carré est passé 
de 190 000 euros à plus de 250 000 euros hors frais de 
notaire.
Dax a retrouvé un vrai dynamisme avec des investis-
seurs parisiens qui apprécient la rapidité des trajets en 
train depuis la capitale et la proximité de l’océan. Là 
aussi, les prix ont augmenté et c’est parfois à plus de  
3 000 euros/m2 que se négocient des appartements en 
centre-ville, lorsque le prix moyen était encore affiché à 
1 800 euros/m2 , il y a deux ou trois ans à peine.
Les exemples se multiplient sur l’ensemble du dépar-
tement y compris dans des villages qui semblaient plus 
reculés.

Mais, là où le constat est sans doute le plus flagrant, c’est 
sur la commune de Soorts-Hossegor où les compteurs 
n’ont cessé de s’affoler depuis le 11 mai 2020, date de 
sortie du premier confinement, et où la surenchère se 
vit en temps réel. Le quartier très prisé du lac a toujours 
été la cible privilégiée des ménages les plus fortunés 
de France. Mais, les prix ont quasiment « explosé » en 
quelques mois… 6 000, 8 000, 10 000, 12 000… désor-
mais, il n’est plus étonnant de voir ces villas s’arracher à 
plus de 15 000 euros/m2. Et à ce prix-là… il faut souvent 
prévoir un beau budget rénovation !
Engouement, précipitation, opportunisme, spéculation… 
La période vécue depuis bientôt deux ans est certaine-
ment l’une des plus intenses que le marché immobilier 
landais a pu connaître. Pour les secteurs les plus attrac-
tifs, les agences immobilières ont pu afficher les prix 
souhaités par les vendeurs en prévenant immédiatement 
les acquéreurs qu’il n’y aurait « aucune négociation pos-
sible ». 
Alors, comment expertiser la valeur vénale d’un bien 
pendant cette période qui paraît « irrationnelle » et que 
faut-il attendre de l’expertise immobilière ? Et surtout, 
cette période peut-elle perdurer encore longtemps ? 
Actuellement, les discussions et remarques entendues 
quand il s’agit d’immobilier sont souvent les mêmes : « Il 
n’y a plus de prix », « Tout se vend à n’importe quel prix », 
« Je peux vendre ma maison à un meilleur prix ». 
Alors, en effet, aujourd’hui plus que jamais, les prix évo-
luent rapidement, parfois très rapidement même ! Mais, 
il n’en reste pas moins qu’à chaque période (aussi courte 
soit-elle), il y a un prix. Et c’est le rôle de l’expert immo-
bilier de le travailler et de l’expliquer.
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« Des tensions au sein 
des familles renforcées 
par cette frénésie  
du marché immobilier »

Les personnes qui se tournent vers un expert immobilier 
sont généralement dans un contexte particulier où les 
enjeux sont importants : couple qui se sépare, indivision 
entre frères et sœurs où l’un souhaite racheter les parts 
des autres, enjeux fiscaux (notamment en cas de dona-
tion, de succession, d’imposition sur la fortune de l’im-
mobilier, valorisation comptable...) ou encore demande 
de financement d’un prêt relais. 
Chacune de ces situations suppose d’estimer la juste 
valeur pour que l’opération soit sécurisée et ne puisse 
être remise en question, que ce soit par l’administration 
fiscale ou par les autres parties concernées. 
Mais, c’est sans doute dans les contextes familiaux que le 
rôle de l’expert est le plus délicat à appréhender.
Car à chaque fois, ce sont des histoires qui se racontent 
et il est souvent question autant d’humain que de finan-
cier. La tension est souvent palpable lorsque les intérêts 
sont divergents et le marché immobilier actuel ne fait 
qu’exacerber les réactions de chacun. 
Comment trouver un accord au sein d’un couple lorsque 
celui qui quitte le navire réclame à celui qui voudrait 
rester dans les lieux, une soulte basée sur un prix de 
950 000 euros pour une maison achetée il y a deux ans 
à 500 000 euros ? Est-ce réellement le nouveau prix du 
marché ? Est-ce un prix spéculatif ?
Comment gérer une situation où les héritiers se sont mis 
d’accord à l’oral sur une valeur de rachat de parts, il y a un 

peu plus d’un an, et que l’accord est remis en question 
suite à l’envolée des prix ? 
Ces situations sont mal vécues de part et d’autre et les 
tensions peuvent vite se transformer en véritable conflit.
C’est là que le rôle de l’expert prend toute son impor-
tance. Il a un rôle de neutralité et de conseil. Et il doit 
assurer les parties qu’il exécutera sa mission sans parti 
pris.
Dans son analyse, il doit être attentif au jeu de l’offre et 
de la demande, tout en veillant à ne pas entrer dans le 
jeu de la spéculation. Autrement dit, le rôle de l’expert 
n’est pas de donner le prix de demain, mais bien le prix 
auquel le bien peut être vendu à l’instant T en se basant 
sur une analyse et des méthodologies reconnues par la 
Charte de l’expertise immobilière.
Enfin, son rôle, sans être médiateur, est d’expliquer le 
prix aux parties afin que chacune ait le même niveau 
d’information. Ce moment d’écoute et d’échange est 
essentiel afin de s’assurer que chacune des parties aura 
compris les choix retenus par l’expert et l’estimation qui 
a été faite du bien en question.
Le marché de l’immobilier actuel est particulièrement dif-
ficile à appréhender et il est compréhensible que les par-
ties soient déstabilisées par les prix annoncés, et qu’elles 
ne sachent plus où se situe le bon curseur. D’autant que 
l’enjeu financier n’est pas neutre.
Il ne faut pas oublier qu’un couple qui se sépare, ce sont 
deux nouveaux logements à retrouver. Et sans aucune 
certitude de pouvoir s’installer sur le même secteur, les 
prix étant souvent devenus inaccessibles...
Les premiers mois de l’année 2022 vont permettre d’ap-
préhender la nouvelle tendance du marché. Certains 
indicateurs pencheraient pour un ralentissement lié 
aux nouvelles contraintes imposées par les organismes 
bancaires pour obtenir un crédit, aux nouvelles règle-
mentations en matière de performance énergétique 
des logements qui vont imposer la réalisation de travaux 
importants, sans oublier que l’année 2022 sera marquée 
par les élections présidentielles souvent synonymes de 
période d’observation des ménages.
Ralentissement ne veut pas dire baisse des prix… D’au-
tant que les Landes ont le vent en poupe et constituent 
l’un des départements les plus attractifs de France 
actuellement. Ainsi, les investisseurs qui n’ont pu se posi-
tionner l’an dernier auront peut-être à cœur de trouver 
la perle rare cette année encore…©
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« Le rôle de l’expert  
est d’estimer le bien en  
tenant compte du  
marché actuel sans entrer  
dans la spéculation » 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

DÉCEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

Le statut de conjoint collaborateur ne peut être  
conservé plus de cinq ans. Au-delà, le conjoint doit  

adopter le statut de salarié ou d’associé.

Statut du 
    conjoint du 
chef d’entreprise

Le conjoint du chef d’entreprise participant 
professionnellement à l’activité doit obligatoi-
rement choisir entre trois statuts : conjoint col-
laborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. 
À compter de 2022, l’obligation concerne 

non seulement le conjoint ou partenaire pacsé du chef  
d’entreprise, mais également son concubin.
L’obligation s’applique aux entreprises individuelles et 
aux sociétés, qu’elles soient commerciales, artisanales 
ou libérales.
Dans les sociétés, le statut de conjoint collaborateur ne 
peut être adopté que par le conjoint du gérant majori-
taire de SARL ou de SELARL ou, dans les sociétés uni-
personnelles, par le conjoint du gérant associé unique.
Le statut du conjoint doit être déclaré au centre de 
formalités des entreprises (CFE) et, pour le conjoint 
collaborateur, au registre du commerce et des sociétés 
ou au registre des métiers. À défaut de déclaration, le 
conjoint est réputé exercer son activité sous le statut 
de salarié.

À compter du 1er janvier 2022, le statut de conjoint colla-
borateur du chef d’entreprise ne peut être adopté que 
pour une période de cinq ans maximum. Au-delà, le 
conjoint devra devenir salarié, ou associé dans le cas 
où l’entreprise est une société. 
Cette période de cinq ans couvre l’ensemble des 
périodes et des entreprises au titre desquelles le 
conjoint a opté pour ce statut.
Pour les personnes étant déjà sous le statut de conjoint 
collaborateur au 1er janvier 2022, la durée de cinq ans 
s’apprécie à compter de cette date, sans tenir compte 
de périodes antérieures.
Si le conjoint collaborateur est âgé d’au moins 67 ans, 
il peut conserver ce statut jusqu’à la liquidation de ses 
droits à la retraite.
Au-delà de cette durée, à défaut d’avoir modifié son 
option, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut 
de conjoint salarié.

Référence
Loi de finances pour 2022, n° 2021-1900  

du 30 décembre 2021 

SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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.

COMMUNE DE GELOUX
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Relative au projet d’aliénation d’une partie des  
chemins ruraux dits de « Pouyet » et de « Mourane »

Une enquête publique relative au projet d’aliénation d’une partie des chemins ruraux 
dits de « Pouyet » et de « Mourane » aura lieu en mairie de Geloux du jeudi 17 mars 
2022 au vendredi 1er avril 2022 inclus.

L’arrêté du 23 février 2022 désigne Monsieur Philippe CORREGE comme 
Commissaire Enquêteur.

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés en mairie de 
Geloux pendant toute la durée de l’enquête et seront consultables par le public aux 
horaires d’ouverture, les lundi et mardi de 9 h à 12 h, les jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 
de 16 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h. Le dossier d’enquête est également consultable 
sur le site internet de la mairie www.geloux.fr 

Les observations du public peuvent être formulées :
-  Par courrier, à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, à l’adresse 

suivante : Mairie de Geloux, 2 Place de la Mairie 40090 Geloux.
-  Par voie dématérialisée, à l’adresse mail mairie@geloux.fr
Le Commissaire Enquêteur recevra également les observations du public lors de sa 

permanence en mairie : Vendredi 1er avril 2022 de 17 h à 18 h.
A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur transmettra le dossier et le registre 

d’enquête au Maire de Geloux avec ses conclusions.
L2200055

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur public :

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DES LUYS
Pôle administratif et Pôle technique : 412 Avenue du Maréchal Leclerc 40700 Hagetmau

Adresse du Siège social : 40 Place Saint-Pierre 40330 Amou

Type de procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée en application 
des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique. La procédure est 
une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre. 

Objet : Restauration des cours d’eau 2022 sur les départements des Landes et 
des Pyrénées-Atlantiques 

Description : Le présent marché concerne l’exécution de travaux de restauration 
des cours d’eau cités dans le CCTP, au droit d’enjeu d’intérêt général et de sécurité 
publique. Les travaux de restauration seront réalisés sur des portions de cours d’eau 
appartenant au bassin versant des Luys, sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 

Réf du marché (à rappeler dans toute correspondance) : REST01_2022 
Classification CPV : 45112700 
Lieu(x) d’exécution : Sur le bassin versant des Luys (Départements des Landes et 

des Pyrénées-Atlantiques) 
Caractéristiques du marché : 
Le marché fait l’objet d’une décomposition en lots et à tranche ferme. 
Lot 1 : Secteur CCNEB 
Lot 2 : Secteur CAPBP-CCLO 
Lot 3 : Secteur CCLB 
Lot 4 : Secteur BV Luy aval 40-01 
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet 

peut être consulté et téléchargé sur le profil acheteur suivant : 
https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de remise des offres : Vendredi 01 Avril 2022, à 17 h 
Critères de choix : Les offres seront analysées et classées au regard des critères 

valeur technique (50 %), prix (25 %) et délai (25 %). 
La valeur technique au regard du mémoire technique remis par l’entreprise, le prix et 

le délai sont analysés au regard de la méthode dite inversement proportionnelle. 
Renseignements complémentaires :  Ils doivent exclusivement être demandés 

par le profil acheteur au moins 6 jours avant la date limite de remise des offres. Les 
réponses électroniques sont transmises à l’ensemble des candidats 3 jours avant la 
date limite de remise des offres. 

Date d’envoi à la publication : 22/02/2022
L2200054

COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 16 février 2022, la Commission Départementale d’Aména-
gement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par 
la SCI DE BESTAVE en vue de créer un drive E. Leclerc Drive de 9 pistes pour une 
surface de retrait de 472 m² sur la commune de MIMIZAN (40200), centre commercial  
E. LECLERC, 52 avenue de Bordeaux.

Nombre de pistes demandé : 9
Nombre de pistes total : 9
Surface de retrait créée : 472 m²
Surface de retrait totale : 472 m²
Mont-de-Marsan, le 18 février 2022
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON
L2200052



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

CONSTITUTIONS

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Parentis-en-

Born du 11 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
COVAIN ENTREPRISE DU

BÂTIMENT
Siège social : 12 avenue des Fougères,

Appt 6, 40160 Parentis-en-Born.
Objet social : maçonnerie générale et

gros oeuvre de bâtiment, tous travaux de
rénovation

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

Capital social : 2.000 euros
Gérance : Monsieur Manuel COVAIN,

demeurant 12 avenue des Fougères, Appt
6, 40160 Parentis-en-Born, assure la gé
rance.

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

Pour avis
22AL00883

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAPORTE

Notaire à Bayonne en date du 17 février
2022, il a été constitué une société :

Dénomination : ESC-YMO 2
Forme : Société Civile
Siège social : 2167 boulevard de

l’Océan 40300 Labatut.
Capital : 100,00 €
Objet social : acquisition, administra

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

Durée : 99 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

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

Gérants : Mme Emmanuelle PEL
LUARD demeurant à Ayherre (64240), 59
chemin Elixaldeko Bidea, lot Elixaldea et
M. Patrick PELLUARD demeurant à Saint-
Pierre-d’Irube (64990), 5 rue Marie Garay.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, Me LAPORTE
22AL00887

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : MAJEA
Forme : Société Civile immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 39 bis rue Pierre Lisse

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

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

Gérant : M. Jean VIDAL demeurant 39
bis rue Pierre Lisse 40000 Mont-de-Mar
san.

Cession de parts : les parts sont libre
ment cessibles entre associés.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00891

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
04/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LE CAIRN
Siège social : Biscarrosse (40600), 212

Place Charles de Gaulle, Résidence Santa
Maria.

Objet social :
- L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

- La vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil,

- Toutes activités accessoires ou
connexes.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Karine ORENSANZ

demeurant à Biscarrosse (40600), 212
Place Charles de Gaulle, Résidence Santa
Maria.

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

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

22AL00892

Rue du Cardinal Richaud Rue du Cardinal Richaud 
33000 Bordeaux

LA PIBALELA PIBALE
Société civile immobilière 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 9 bis rue de la
Pibale 40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LA PIBALE
Siège social : 9 bis rue de la Pibale

40200 Mimizan
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble sis 9 rue de la Pibale 40200 Mi
mizan, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis ou
terrains dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, 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.

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Candide NORET et
Monsieur Frédéric DIGUE-LHEZ, demeu
rant tous deux 9 bis rue de la Pibale 40200
Mimizan.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Agrément requis dans tous les cas.
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
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL00893

CABINET ARRAOU & ASSOCIÉSCABINET ARRAOU & ASSOCIÉS
66 Chemin Mirassou 64140 Lons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à Capbre

ton en date du 16/02/2022, il a été consti
tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
VAGUE SURF COMPANY

Siège social : 13 avenue des Alouettes,
Capbreton (Landes)

Objet : Ecole de surf et location et vente
d’articles et de tous matériels et fourni
tures liés à cette activité.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 8.000 euros
Président : Monsieur Louis SEMPE

demeurant 13 avenue des Alouettes,
Capbreton (Landes).,

Agrment : En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

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

22AL00907

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/02/2022, il a été

constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI LA JOUANETTE 
Objet social : Location et vente de biens

immobiliers.
Siège social : 680 rte de Dax 40360

Pomarez.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Dax.
Au capital de : 100 €
Mode de cession de parts sociales :

Acte authentique.
Gérance : Mme DEVOUCOUX Marie

Claude demeurant 680 rte de Dax 40360
Pomarez, M. DEVOUCOUX Thibault de
meurant 374 avenue de la Chalosse 40360
Pomarez, M. DEVOUCOUX Maxime de
meurant 680 rte de Dax 40360 Pomarez.  

22AL00922

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/02/2022 à Mugron, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Kgrowth
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Capital social fixe : 1.000 euros
Siège : 518 route de Lourquen 40250

Mugron.
Objet : La création et la gestion de

campagnes publicitaires en ligne. Le
conseil et l'accompagnement en marke
ting digital. Le développement commercial
et la génération de prospects.

Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Kévin BUCHER

demeurant 234 Rue Championnet, appt
46, bât 1, 75018 Paris.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00927

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 21 février
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : LA GRIGNE
Capital : 5.000 euros
Siège : 500 avenue du Pascouaou à

Soorts-Hossegor (40150)
Objet : Boulangerie Pâtisserie Labora

toire de fabrication vente à emporter res
tauration rapide snacking.

Durée : 99 années
Gérant : Mehdi ZOUHIR demeurant 19

avenue Georges Bizet à Seignosse
(40510).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL00935

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

Février 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : C 3 PATRIMOINE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 900 euros
Siège : 611 route de Caillaou 40300

Cagnotte.
Objet : Transactions immobilières sans

détention de fonds.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président :  Madame Karine SALVAT
demeurant 611 Route de Caillaou 40300
Cagnotte.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00949
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LABORATOIRE DENTAIRE
JÉRÔME LAMAISON 

LABORATOIRE DENTAIRE
JÉRÔME LAMAISON 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 125 route
d'Argelos 40700 Momuy

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

en date à Momuy du 17/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LABORATOIRE
DENTAIRE JÉRÔME LAMAISON

Siège social : 125 route d'Argelos
40700 Momuy.

Objet social : Vente et fabrication de
prothèses dentaires, couronnes, bridges,
appareils dentaires, fabrication d’appa
reils médico-chirurgicaux, et tous produits
accessoires et dérivés relatifs à cette
activité.

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

Capital social : 2.000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme LAMAI

SON, demeurant 110 route des Pyrénées
40250 Le Leuy, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00890

Me Fabrice CLAMe Fabrice CLA
369 avenue du Maréchal Foch

40160 Parentis-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

CLA, Notaire à Parentis-en-Born, 369,
Avenue du Maréchal Foch, le 18 février
2022, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location nue
ou meublée 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 immobi
liers en question.

Et, généralement toutes opérations ci
viles, commerciales ou assimilées pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement.

La dénomination sociale est :
SOLEILANDES

Le siège social est fixé à : MIMIZAN
(40200), 5 rue du Belvedère.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : cent euros (100,00 EUR) .

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Madame Fabienne REIN
HART demeurant 131 Impasse du Marcat
à Mimizan (40200).

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
22AL00929

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

en date du 8 Février 2022, il a été consti
tué une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
FERME LE HOUN

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Capital Social : 1.000 €
Objet : L'exercice d'activités réputées

agricoles et accessoirement le commerce
de tous produits alimentaires.

Siège : Bénesse-Maremne (Landes),
1085 route de Capbreton.

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

Apports en numéraire : 1.000 €
Gérants : Monsieur PATÉ Valentin

demeurant à Bénesse-Maremne (Landes),
1085 route de Capbreton et Monsieur
GRACIET Jean Baptiste demeurant à
Bénesse-Maremne (Landes), 1085 route
de Capbreton.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

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

Pour avis et mention,
Un des membres fondateurs
22AL00930

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1

Février 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : METHAPROG
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 11.000 euros
Siège : 630 Avenue de la Chalosse

40250 Maylis.
Objet : Conception d'ensemble et as

semblage sur site d'équipements de
contrôle de processus industriels.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Inaliénabilité des actions : Les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de un ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 "Règles d'adoption
des décisions collectives" des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.

Agrément préalable de la cession y
compris entre associés par la collectivité
des associés à la majorité des voix.

Président :  Monsieur Brice GALLAIS
demeurant 20 rue du Clos Biren 56190
Ambon.

Directeur général : Monsieur Jérôme
VIARD demeurant 630 Avenue de la
Chalosse 40250 Maylis.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00950

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

22 février 2022, il a été institué une SAS
dénommée

NARO
Au capital de 1.000 €, pour une durée

99 ans.
Le siège de cette société a été fixé :  55

Route de Grenade 40270 Maurrin.
Elle a pour objet en activité principale :

Détention de parts sociales ou actions
dans le but de les gérer.

Apport en numéraire : 1.000 € 
La société a pour président : M. Thomas

Constant NAROLLES 55 Route de Gre
nade 40270 Maurrin.

La société a pour directeur général : M.
Thomas Constant NAROLLES 55 Route
de Grenade 40270 Maurrin.

Le registre du commerce et des socié
tés :  Mont-de-Marsan (40).

22AL00954

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
SAS IMF INVESTISSEMENTS

Au capital de 1.500 euros d’ apports en
numéraire.

Dont le siège est à Mimizan 40200 ), 1
bis rue du Vieux Verger.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, l’admi
nistration, la construction, la promotion, la
vente et la location de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 50 années
Président : M. José Manuel DA ROCHA

MARTINS demeurant à Mimizan (40200),
1 bis rue du Vieux Verger.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour avis
22AL00958

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 21/02/2022 pour 99

ans, l’
EURL ALEX B.

Au capital de 5.000 €, siège social à
Mont-de-Marsan (40000) 132 avenue des
Martyrs de la Résistance, constituée par
apports en numéraire.

Ddont l’objet est :
- L’activité de conducteur d’engins de

chantier, terrassement, aménagements
extérieurs, l’activité de conducteur d’en
gins agricoles et forestiers.

- La location d’engins et machines de
chantier.

- La menuiserie.
Gérance : M. Alexis BONNET demeu

rant à Mont-de-Marsan (40000) 132 ave
nue des Martyrs de la Résistance.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL00960

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 Bénesse-Maremne du 21
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
LA CASE CONCIERGERIE

Siège social : 1030 chemin de Laste
40230 Bénesse-Maremne.

Objet social : L'activité de conciergerie
pour les locations de courtes durées et/ou
saisonnières, état des lieux, remise des
clés, service de ménage et de blanchisse
rie, entretien de la maison, de la piscine
et du jardin, homme toutes mains

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 euros
Gérance : Monsieur Alexandre AN

DROUET demeurant 1030 chemin de
Laste 40230 Bénesse-Maremne, assure
la gérance.

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

22AL00968

www.annonces-landaises.com

BAPTISTA CARRELAGE BAPTISTA CARRELAGE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 110.000 euros 
Siège social : 51 Route de Luë

40160 Parentis-en-Born 
Immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du 15
février 2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BAPTISTA
CARRELAGE

Siège social : 51 Route de Luë 40160
Parentis-en-Born

Objet : Travaux en bâtiment de second
œuvre, Carrelage, revêtement des murs
et sols, faïence, Achat et vente de maté
riaux de construction et petits matériels
électriques et équipements, mobiliers
cuisines, salle de bains.

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 : 110.000 euros
Gérance : Monsieur Jorge Miguel BAP

TISTA GONCALVES, demeurant 213
Chemin de Roupit 40160 Parentis-en-
Born, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL00988
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SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 22 février 2022

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

Dénomination: FP AND CO
Siège social : 6 rue la Fontaine Chaude

à Dax (40100)
Capital social :1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérants : Sébastien CAZELLE et M.
Clément CAZELLE, demeurant 6 rue la
Fontaine Chaude à Dax (40100).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL00982

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 23 février
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : POLYGONES
Capital : 1.000 euros
Siège : 6 Rue de la Forêt à Saubion

(40230)
Objet : l’activité de travaux publics au

sens le plus large et le plus étendu (dont
notamment le terrassement, les voiries,
les réseaux, l’assainissement, et les amé
nagements liés à ces activités) ; la réali
sation de toutes prestations de services
au profit des particuliers et/ou des profes
sionnels.

Durée : 99 années
Gérant : Maxime PETRISSANS demeu

rant 193 route des Pins à Saint-Martin-de-
Hinx (40390).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00987

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, Notaire à Mont-de-Mar
san, le 22 Février 2022, a été constituée
la société civile

ARTASSENX SD
Siège social : Artassenx (40090), 211

route de Bascons.
Capital social : Mille six cents euros

(1.600 €), divisé en 1.600 parts sociales
de un euros (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 1.600.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans  à compter de son im
matriculation au RCS Mont-de-Marsan.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : M. Marc Joseph Ghislain STIL
MANT, Employé, et Mme Isabelle Louise
Andrée DILLENBOURG, Enseignante,
demeurant à (6760) Ethe Virton (Bel
gique), 8 route de Latour.

Pour avis
Me André BAUDOIN-MALRIC
22AL00980

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
L’Alliance – Centre Jorlis

64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 23 février

2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : WONDER LANDES
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 14 rue des Prairies 40100 Dax.
Objet : Nettoyage et multiservices,

entretien de locaux, remise en état, dés
infection, dératisation, petit bricolage,
entretien espace vert

Durée : 60 ans
Président : La SAS GROUPE WON

DER, Société par Actions Simplifiée au
capital de 270.000 €, immatriculée au
Registre du Commerce de Bayonne n°
892 375 833, dont le siège social est à
Bayonne (64100) 15 rue de la Galupe,
représentée par sa Présidente Mme Carla
LEPLUS, domicilié audit siège.

Immatriculation : au RCS de Dax.
22AL00995

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 17 février
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : GOMEZ SELLERIE
Capital : 1.500 euros
Siège : 7 allée de la Retirade 40230

Tosse
Objet : activité de sellerie garnissage.
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 : Jérôme GOMEZ demeurant
7 allée de la Retirade 40230 Tosse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00996

MODIFICATIONS

BOILINGPOTBOILINGPOT

Le 18.01.2022, l’AGE de la SAS BOI
LINGPOT, 524 av Getaria 64210 Gué
thary, capital 100 €, RCS Bayonne 854
029 329, prend acte de la démission de
Alexandre PENEAU en qualité de pré
sident, et nomme Maxime GARENNE sis
résidence les Rivages, 30 avenue des
Alouettes 40130 capbreton en qualité de
président à compter du 18.01.2022, reduit
le capital social de 50 €, le capital social
est alors porte a 50 €, transfère le siège
au domicile du président Maxime GA
RENNE sis résidence les Rivages 30 av
des Alouettes 40130 Capbreton, rad.
Bayonne. immat. RCS Dax

22AL00606

X-AERACX-AERAC
SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 14 rue Frédéric

Bastiat
40100 DAX

493 015 598 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 A408 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.
22AL00881

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

COUPE & COIFFCOUPE & COIFF
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €
Siège social : Centre

Commercial Le Loreau
28130 Hanches

494 930 498 RCS CHARTRES

Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée COUPE & COIFF
a décidé de :

- transférer le siège social du Centre
Commercial Le Loreau, 28130 Hanches
au 36 rue du Mouliès, 40160 Parentis en
Born à compter du 15/02/2022, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- modifier l’objet social en ajoutant les
activités suivantes : vente produits et ac
cessoires de coiffure et esthétique, vente
de vêtements, accessoires de mode, ma
roquinerie, bijoux fantaisie, à compter du
15/02/2022 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
CHARTRES sous le numéro 494930498
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.

Gérance : Monsieur Philippe MAILLE,
demeurant 17 rue des Eglantiers 28230
Droue sur Drouette

Pour avis, la Gérance
22AL00914

ERRAIERRAI
E.R.R.A.I

SARL au capital de 7 623 €
Siège social : ROUTE DE

COMMENSACQ
40410 PISSOS

349 816 843 RCS MONT-DE-
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/02/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 33
ROUTE DE HOURSON D 348 40410
SAUGNAC ET MURET à compter du
15/02/2022.

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

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

22AL00923

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11.01.2022, les associés de la
société ANITA LAVOISIER, société civile
au capital de 5.000.000 euros, 884
600 727 RCS Mont-de-Marsan, ont trans
féré le siège social du 200 boulevard
Oscar Niemeyer Centre Commercial
Grand Moun, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
au 31 rue Reine Sabaté, Chez SAS BRA
ZILANDES 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
et ce à effet du 11.01.2022.

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

Pour avis.
22AL00904

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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STORES OCÉAN STORES OCÉAN 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 35 avenue du

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

879 067 700

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

08/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 35 avenue du
Maréchal Juin 40160 Parentis-en-Born au
79 avenue des Floralies 40160 Parentis-
en-Born à compter du 08/02/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00701

SAS MATERRUP SAS MATERRUP 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 188.140 euros 
Siège social : 50 allée de Cérès,
Technopole Domolandes Parc
Atlantisud 40230 Saint Geours-

de-Maremne 
RCS de Dax 842 959 249

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL ET

DE TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 20 janvier 2022, il a
été décidé de modifier l’objet social, et de
transférer le siège social à compter du 1er
février 2022. L’article 3 relatif à l’objet
social a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
- La fabrication de ciment.
- Le développement, la commercialisa

tion et la mise en œuvre de produits de
construction utilisant des technologies
innovantes et responsables de l’environ
nement.

- La réalisation de prestations de ser
vices et de conseils associés ; l’enseigne
ment, la formation professionnelle, sous
toutes ses formes et tous supports à
destination de tout public.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières se rapportant à : *directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires ou connexes ; *la
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités.

Nouvelle mention :
- La fabrication d’éléments en béton

pour la construction.
- La fabrication de ciment.
- Le développement, la commercialisa

tion et la mise en œuvre de produits de
construction utilisant des technologies
innovantes et responsables de l’environ
nement.

- La réalisation de prestations de ser
vices et de conseils associés ; l’enseigne
ment, la formation professionnelle, sous
toutes ses formes et tous supports à
destination de tout public.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières se rapportant à : *directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires ou connexes ; *la
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités.

L’article 4 relatif au siège social a été
modifié comme suit :

Article 4 Siège social : Le siège social
est fixé au 440 rue des Estagnots 40230
Saint-Geours-de-Maremne.

Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis et mentions au RCS de Dax.
22AL00889

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par décisions en date du 11.01.2022,
l’associé unique de la société L’ETANG,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 2.620 euros, 491 246 518 RCS Mont-
de-Marsan, a transféré le siège social du
200 boulevard Oscar Niemeyer Centre
Commercial Grand Moun 40280 Saint-
Pierre-du-Mont au 31 rue Reine Sabaté
40280 Saint-Pierre-du-Mont et ce, à effet
du 11.01.2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
22AL00896

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11.01.2022, les associés de la
société BRAZILANDES, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 53.440 euros,
345 290 084 RCS Mont-de-Marsan, ont
transféré le siège social du 200 boulevard
Oscar Niemeyer Centre Commercial
Grand Moun 40280 Saint-Pierre-du-Mont
au 31 rue Reine Sabaté 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, et ce à effet du
11.01.2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
22AL00897

SCI EMY 40 SCI EMY 40 
Capital social : 200€ 

Siège sociale 1500 route des
Quartiers 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
RCS 812 500 049

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
17/02/2022 la SCI EMY 40 a modifié son
siège social passant du 1500 route des
Quartiers 40200 Mimizan au 1528 route
des Quartiers 40200 Mimizan.

Pour avis
22AL00899

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11.01.2022, les associés de la
société BERNEMI CADILLON, société en
Nom Collectif au capital de 1.000 euros,
850 625 245 RCS MONT-DE-MARSAN,
ont transféré le siège social du 314 avenue
du Marsan 40280 Benquet au 31 rue Reine
Sabaté, Chez SAS BRAZILANDES 40280
Saint Pierre du Mont et ce, à effet du
11.01.2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
22AL00900

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11.01.2022, les associés de la
société FCB, société civile au capital de
9.519.200 euros, 880 677 166 RCS Mont-
de-Marsan, ont transféré le siège social
du 314 avenue du Marsan 40280 Benquet
au 31 rue Reine Sabaté, Chez SAS BRA
ZILANDES 40280 Saint-Pierre-du-Mont et
ce, à effet du 11.01.2022. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
22AL00901

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à Mont-de-
Marsan, les 11 et 21 décembre 2021,

Les associés de la Société Civile Im
mobilière dénommée SCI  DE LA ROSE
DES VENTS dont le siège social est à
Coudures (40500-Landes) 299 Route de
Saint-Sever, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 530 228
865 ont décidé de modifier l'objet social
et d'ajouter :

- la vente à titre exceptionnel des biens
lui appartenant Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis et mention
Me DUVIGNAC-DELMAS
22AL00986

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11.01.2022, les associés de la
société CISCO RICHELIEU, Société Civile
Immobilière au capital de 5.000.000 euros,
884 601 477 RCS Mont-de-Marsan, ont
transféré le siège social du 200 boulevard
Oscar Niemeyer Centre Commercial
Grand Moun, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
au 31 rue Reine Sabaté, Chez SAS BRA
ZILANDES 40280 Saint-Pierre-du-Mont et
ce, à effet du 11.01.2022.

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

Pour avis
22AL00903

EARL DU RECOIN EARL DU RECOIN 
Exploitation agricole à
responsabilité limitée 
Au capital de 10.000 € 

Siège social : Au Recoin 
40320 Arboucave 

RCS Mont-de-Marsan
444 867 113

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d'une A.G.E. en date du
03/01/2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame
Catherine DUBROCA de ses fonctions de
gérante à compter du 03/01/2022 et a
décidé de nommer Monsieur Yannick
CAMPAGNE demeurant 366 chemin de
Tribail 40700 Lacrabe en qualité de nou
veau gérant.

Pour avis, la Gérance
22AL00909

ADOUR HABITATADOUR HABITAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2530 Route de

Bénesse 40180 Heugas
RCS Dax 419 485 784

Les associés en date du 21/02/2022 et
à effet du 01/03/2022, ont décidé la trans
formation en Société par Actions Simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société, le
capital social, le siège, l’objet, la durée et
les dates d'ouverture et de clôture des
exercices sociaux demeurent inchangés.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective et a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Les cessions d'actions sont sou
mises à agrément sauf au profit d’un as
socié. Il est mis fin au mandat du gérant
M. Laurent LASSERRE 2530 Route de
Bénesse 40180 Heugas, qui est désigné
Président. Dépôt au RCS de Dax.

22AL00910

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

SCI BOBARSCI BOBAR
Société civile immobilière au
capital de 128 057,17 Euros

Siège social : 1 lotissement des
Tilleuls 40230 SAUBION

Immatriculée au RCS du DAX
sous le numéro SIREN : 400 950

697

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l’assemblée géné

rale du 18 février 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 allée des
Merles à compter du 18 février 2022.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
22AL00911

HOLDING VADRET HOLDING VADRET 
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 19 Rue de Borda
40100 Dax 

RCS de Dax 829 710 243

Le 20/01/2022, l'AGO a décidé de
nommer président, M. Raphaël THORE 18
Rue Dauphine 36000 Châteauroux à
compter du 21/01/2022, en remplacement
de Mme Véronique THORE NEE BER
GER. Mention au RCS de Dax.

22AL00882
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SELARL ARISTOTE SELARL ARISTOTE 
18 Avenue Edouard Herriot 

19100 Brive-la-Gaillarde

Aux termes de l'AGE de la société SCI
LOKI, Société Civile Immobilière au capi
tal de 700 €uros, dont le siège social est
1 Rue Chambrelent 40130 Capbreton,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 812 308 948, en date du 14.01.2022,
il résulte que Madame Elodie CAQUET
demeurant 53 rue André Maurel 19600
Noailles a démissionné de ses fonctions
de cogérante de la société à compter du
14.01.2022.

L'inscription modificative sera requise
auprès du RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL00669

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

SCI DESIREESCI DESIREE
Société civile immobilière au
capital de 121 959,21 Euros

Siège social : 12 rue des Merles
40130 CAPBRETON

Immatriculée au RCS du DAX
sous le numéro SIREN : 401 089

032

MODIFICATION DE LA
GERANCE ET TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
En date du 18 février 2022, l’AGE a

décidé :
- de nommer en qualité de Gérant

Madame Brigitte DORDEZON, 12 allée
des Merles - 40130 CAPBRETON, en
remplacement de Madame Yvette LAVI
GNOTTE-LIDOS, veuve DORDEZON,
décédée à CAMBO-LES-BAINS (64250)
le 8 décembre 2018,

- de transférer le siège social de la
société au 12 allée des Merles - 40130
CAPBRETON, le tout à compter du 18
février 2022.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
22AL00912

HAUDHAUD
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 7 rue Waldeck

Rousseau
40110 Morcenx la Nouvelle 
RCS MONT DE MARSAN

851 356 956

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date
du15/02/2022, la société FINANCIERE
ALDEN, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 €, sise 21 bis rue du Dr
Albert Schweitzer 33127 Martignas-sur-
Jalle, immatriculée sous le n°880 699 459
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
M. Stéphane ALMODOVAR, démission
naire.

Pour avis, le Président
22AL00917

CASALMACASALMA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 €
18 rue Paul Banos

40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN 

802 393 280

Le 18 février 2022, l’associée unique et
Présidente Madame Véronique VI
GNOLLES a décidé avec effet immédiat
l’extension de l’objet social à l’activité de
commerce de gros de matériaux de
construction et de bois. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
22AL00918

DAX POIDS LOURDS DAX POIDS LOURDS 
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 60.000,00 euros 
Siège social : Zone Industrielle

Route de Bordeaux
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 987 020 153

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21 janvier 2022,
les associés ont :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Eric CASTANDET de sa fonction de Gé
rant à compter du même jour

- Décidé de nommer Monsieur Hervé
REBOTIER en qualité de Gérant pour une
durée illimitée à compter du même jour,
demeurant 65 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33140 Villenave-d’Or
non.

Mentions seront faites au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00921

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

DAVALIFLOW DAVALIFLOW 
Société Civile 

Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 20 Impasse du

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

530 414 309

Par AGE du 15 février 2022 :
- L’objet social a été étendu à la « prise

de participation et souscription au capital
de toutes sociétés, commerciales, indus
trielles, artisanales, agricoles, civiles, fi
nancières et la gestion de ces sociétés ;
plus généralement l'acquisition, la gestion
et l’aliénation de toutes valeurs mobilières
et parts d'intérêts ; l’aliénation des biens
immobiliers »,

- Le capital social a été augmenté de
4.780 euros par voie d'apport en nature et
a été ainsi porté à 6.780 euros.

En conséquence, les Titres I, II et III
des statuts ont été modifiés.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL00940

NON DISSOLUTION
MALGRE LES PERTES

SPORT CAMPUS INTERNATIONAL 
- Société par actions simplifiée au capital
de 7 500 euros - Siège social : 3 rue
Porteteni - 40480 VIEUX-BOUCAU-LES-
BAINS - 482 051 075 RCS DAX - Par
décision du 15/06/2021, l’associé unique,
statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société. Mention
sera faite au RCS de Dax. Pour avis,

22AL00942

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

ARNOA ARNOA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.000 € 
Siège Social : 262 route de
trompe 40300 Peyrehorade

RCS Dax 892 043 357

Suivant acte reçu par Me DUPOUY,
Notaire à Biarritz (64), enregistré à
Bayonne, le 18 février 2022, il a été
constaté la décision des associés avec
effet à compter du 31 Janvier 2022, savoir :

Transfert du siège social à Saint-Alban-
de-Roche (38080), 117 route de Lyon.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Vienne.

Pour avis, le Notaire
22AL00934

OCTAVIE OCTAVIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 euros 
Siège social : 

705 bis Route de Sort 
40180 Saugnac-et-Cambran 

RCS Dax 840 725 295

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

semblée générale extraordinaire du 13
Janvier 2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 22
route de l'Ermitage 40180 Hinx, à compter
du 1 Février 2022.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00952

EAGLE PALMS EAGLE PALMS 
Société Civile d’Exploitation

Agricole 
Au capital de 1.100.000 € 

2494 Chemin de Lirt
40390 Saint-Laurent-de-Gosse 

RCS Dax 444 619 282

D'un procès-verbal d’AGE du 24/12/2021,
il résulte qu’à la suite de la démission de
M. René VAN DER AREND de ses fonc
tions de gérant avec effet le 24/12/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
nouveau gérant, à compter du 24/12/2021,
pour une durée indéterminée, la société
VAN DER AREND TROPICAL PLANT
CENTER, société privée de droit néerlan
dais, au capital de 1.134.542,00 €, ayant
son siège social à De Bruidsbogerd 3,
2471Dk Naaldwijk, immatriculée à la
Chambre de Commerce des Pays-Bas
sous le numéro 27226257 et représentée
par son administrateur, la société PLANT
WORLD bv, représentée in fine par M.
René VAN DER AREND.

22AL00962

REALLYREALLYREALREALLYREALLYREAL
SASU au capital de 500 €  

Siège : 14 RUE JEAN CHIRAT
69250 ALBIGNY SUR SAONE

803091131 RCS de LYON

Par décision de l'AGE du 15/02/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/03/2022 au 2 rue Barras
quit ZA des 2 Pins 40130 CAPBRETON.

Président: M. DERROUGH Jonathan
14 rue jean Chirat 69250 ALBIGNY SUR
SAONE

Radiation au RCS de LYON et ré-im
matriculation au RCS de DAX.

22AL00965

L’ATELIER D’AMÉLIEL’ATELIER D’AMÉLIE
SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 7 Chemin de
Peyrouet 32110 Magnan
RCS Auch 813 757 028

Aux termes d’une délibération en date
du 14/02/2022, l’assemblée générale ex
traordinaire des associés de la SARL
L’ATELIER D’AMÉLIE a décidé de trans
férer le siège social du 7 Chemin de
Peyrouet 32110 Magnan au domicile du
gérant M. Fabrice LOUSSOUARN 638
Rue de Rigoulet 40090 Bougue à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

22AL00973

CENTRE DE LA
MÉTALLURGIE DU

SOUDAGE-CMS

CENTRE DE LA
MÉTALLURGIE DU

SOUDAGE-CMS
Société par Actions Simplifié 

Au capital de 500 €
39 Impasse Jean-François

Campeyrot
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
848 365 797

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’asso

cié unique du 8 février 2022 il résulte que
le siège social a été transféré de 39 Im
passe Jean-François Campeyrot 40280
Saint-Pierre-du-Mont à Rue Raoul Vergez
64150 Abidos, à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Pau.
Pour avis
22AL00975

SP SERVICES SP SERVICES 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.700 euros 
Siège social : 1255 Rue de la

Ferme du Carboué
40000 Mont de Marsan 
RCS Mont-de-Marsan 

431 777 028

Aux termes du procès-verbal de ses
délibérations en date du 2 Mai 2021,
l'Associé Unique a nommé Monsieur Sté
phane DUPONT demeurant 36 Bd de
l'Océan 13009 Marseille, en qualité de
Représentant Permanent de la société SP
SERVICES dont RESEAU SERVICES
ONET assure la Présidence, pour une
période de six années soit jusqu'à la tenue
de l'Assemblée Générale appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Monsieur Stéphane DUPONT a la respon
sabilité de la gestion et de l'exploitation
de la Société.

Pour avis
22AL00985
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JNF JNF 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 280.000 euros 
Siège social : 

141 rue du pont Blanc 
40170 Saint-Julien-en-Born 

RCS Dax 789 800 547

L’AGE du 09/02/2022 a la cessation des
fonctions de gérant de M. Nicolas FER
NANDEZ suite à son décès survenu le
25/12/2019.

Mention sera faite au RCS Dax.
22AL00936

SAS BATIRENOV IMMOSAS BATIRENOV IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 2 541 Route de

Zioubane 40190 Perquie
RCS Mont-de-Marsan 

825 021 777

NON DISSOLUTION
L’associé unique suivant décision du 6

janvier 2022, statuant conformément à
l'article L225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL00961

ESPRITS LIVRES ESPRITS LIVRES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000,00 € 
Siège social : 7 Impasse Colette

40130 Capbreton 
RCS Dax 900 168 006

Suivant décisions de l'associée unique
du 15/01/2022, le siège social a été
transféré, à compter du 15/01/2022, de
Capbreton (Landes), 7 Impasse Colette,
à Tarnos (Landes), 2 Allée du Fils, Pers
pective de l'Airial, local n° 35. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL00974

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 18
février 2022, les associés de la société
SARL VANTHOURNOUT, société à res
ponsabilité limitée au capital de 7.625
euros dont le siège social est  3 impasse
Miremont 40000 Mont-de-Marsan, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 347 946 410, ont décidé, à compter
du même jour, la transformation de la
société en Société par Actions Simplifiée
et la modification de la dénomination so
ciale.

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

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

Simplifiée
Dénomination sociale :
Ancienne mention : SARL VANTHOUR

NOUT
Nouvelle mention : VANTHOURNOUT
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Pascal VANTHOURNOUT demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 5 impasse Mi
remont.

Nouvelle mention :
Président : Monsieur Pascal VAN

THOURNOUT demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 5 impasse Miremont.

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

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

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

RCS Mont-de-Marsan
Le Président
22AL00977

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

40130 Capbreton
05 58 74 06 58

WORLD SHAPESWORLD SHAPES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 porte de

Laubian 40510 Seignosse 
RCS Dax 880 412 689

- Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 01.01.2022.

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 25.11.2021 par la banque CIC, 2, rue
du Général de Gaulle, 40130 Capbreton.

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 667 euros par
émission de 667 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1.000 euros à
1.667 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

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

soixante-sept euros (1.667 euros).
Par ailleurs, la modification des statuts

décidée par l’associé unique le
01.01.2022, rend obligatoire la publication
des mentions suivantes :

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

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.

Pour avis, le Président
22AL00984

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11.01.2022, les associés de la
société ABRCN, société civile au capital
de 9.519.200 euros, 880 677 430 RCS
Mont-de-Marsan, ont transféré le siège
social du 314 avenue du Marsan 40280
Benquet au 31 rue Reine Sabaté, Chez
SAS BRAZILANDES 40280 Saint-Pierre-
du-Mont, et ce à effet du 11.01.2022.

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

Pour avis
22AL00902

AZECOAZECO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 15 allée de

Provence 40530 Labenne 
RCS Dax 888 651 866

Aux termes d'une décision en date du
16 février 2022, l'associé unique a décidé :

- De transférer le siège social 15 allée
de Provence 40530 Labenne au 38 bou
levard des Cigales 40130 Capbreton à
compter du 1er octobre 2021 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL00976

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

Par décisions unanimes des associés
du 9.12.2021 et décisions de la gérance
du 20.01.2022  de la société ENTRE-
PRISE DUCOURNAU Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 108.000
euros sise à 88 avenue Charles Despiau
40370 Rion-des-Landes RCS de Dax sous
le numéro 330 906 447 RCS Dax, il a été
décidé de réduire le capital social de la
société d’une somme de 4.320 euros pour
le ramener de 108.000 à 103.680 euros
divisé en 480 parts.

Mention sera faite au RCS : Dax.

Pour avis
22AL00992

E.A.R.L. « COTES DE
SARON »

E.A.R.L. « COTES DE
SARON »

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 14.269,23 €
Siège Social : lieudit Saron

Vieille Tursan 40320 GEAUNE
410 737 266 R.C.S. MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 23.02.2022

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du lieudit Saron Vieille Tursan
40320 GEAUNE au 35 Chemin du Baradé
40000 MONT DE MARSAN à compter du
23.02.2022.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis.
22AL00993

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HESTIA HESTIA 
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 
129 Allée des Clématites 

40280 Saint-Pierre-du-Mont 
Transféré : 

92 impasse Joliot Curie 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
822 628 152

La collectivité des associés, par déci
sion en date du 23 février 2022, a réduit
le capital de 500 euros pour le porter de
1.000 euros à 500 euros par voie de rachat
et d'annulation de 50 parts appartenant à
un associé, à la valeur unitaire de 10
euros.

Les associés ont également pris acte
de la démission de son mandat avec effet
au 23 février 2022 de Mme Sabrina PAS
TOR et lui ont donné quitus pour sa ges
tion.

Le transfert du siège social au 92 Im
passe Joliot Curie 40280 SSaint-Pierre-
du-Mont avec effet au 23 février 2022.

Capital social :
Ancienne mention : 1.000 €
Nouvelle mention : 500 €
Gérance :
Ancienne mention : Mme Elodie CA

HIER demeurant 839 Route de Lacabaille
40280 Bretagne-de-Marsan et Mme Sa
brina PASTOR demeurant 129 Allée des
Clématites 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Nouvelle mention : Mme Elodie CA
HIER FOULQUIER demeurant 839 Route
de Lacabaille 40280 Bretagne-de-Marsan.

Siège social :
Ancienne mention : 129 Allée des Clé

matites 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Nouvelle mention : 92, impasse Joliot

Curie 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
22AL00994

LE HOUNLE HOUN
GAEC au capital de 168 600 €

Siège Social : Le Houn 
40230 Bénesse-Maremne

RCS de Dax n° 318 379 245

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée générale en date du 10

février 2022 il a été décidé, à compter du
même jour, de la transformation du Grou
pement Agricole d'Exploitation en Com
mun en Exploitation Agricole à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LE HOUN
Capital : 168.600 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  « Le Houn », 40230 Bénesse-

Maremne
Durée : 40 ANS à compter à compter

du 15 janvier 2000.
Apports en numéraire et en nature pour

168 600 €
Gérants : - Monsieur PATÉ Valentin,

demeurant à Bénesse-Maremne (Landes),
1085 route de Capbreton - Monsieur
GRACIET Jean Baptiste, demeurant à
Bénesse-Maremne (Landes), 1085 route
de Capbreton.

 Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

22AL00906

ABONNEZ-VOUS 
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DISSOLUTIONS

MANUXA MANUXA 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 900 euros 
Siège social : 1 Pont de

Lamothe 40350 Pouillon 
Siège de liquidation : 1 Pont de

Lamothe 40350 Pouillon 
RCS Dax 441 948 478

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/01/2022 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 M.
Xavier BEELE demeurant 1 Pont de La
mothe 40350 Pouillon, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé 1 Pont
de Lamothe 40350 Pouillon. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00888

P & K FORMATIONP & K FORMATION
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
556 Ch. de Sinaï 40700

HAGETMAU
810 978 478 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon procès-verbal de l'assemblée
générale du 31.12.2021, les associées ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété P & K FORMATION.

A été nommée comme liquidatrice Ma
dame LAILHEUGUE Karine demeurant
556 Chemin de Sinaï 40700 HAGETMAU
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
556 Chemin de Sinaï 40700 HAGETMAU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN et mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
22AL00919

MOUNET OUTRE MER MOUNET OUTRE MER 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 7.622,45 euros 
Siège : Miramont Sensacq

40320 Geaune 
Siège de liquidation : Miramont

Sensacq 40320 Geaune 
RCS Mont-de-Marsan 

380 414 045

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Françoise MOUNET, demeurant
Miramont Sensacq 40320 Geaune, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der 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 Mira
mont Sensacq 40320 Geaune. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00931

GTE GTE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 euros 
Siège social : 

141 Rue de la Téoulère
40280 St-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
342 183 472

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Mme Marjorie DEMENTHON, asso
ciée, demeurant 150 chemin de Gadet à
Saint-Pierre-du-Mont (40280) exercera les
fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus afin de réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
141 rue de la Téoulère 40280 Saint-Pierre-
du-Mont et servira à la correspondance et
à la notification de tous actes et documents
concernant cette procédure.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au registre
du commerce et des sociétés.Pour avis,
le liquidateur.

22AL00956

SCI LES HÊTRES ROUXSCI LES HÊTRES ROUX
Société Civile Immobilière

Capital : 68.255 €
Siège Social : 497 Boulevard

Alexandre Fleming
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
444 523 245

Suivant délibération de l’AGE du 27
décembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 27 décembre 2021. Ils ont
nommé comme Liquidateur Mme HERAU
Muriel demeurant 497 Boulevard
Alexandre Fleming 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

Le siège de la liquidation est fixé à la
même adresse.

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

22AL00966

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l’associé unique de la société
L’ATELIER DE BERTRAND, SAS en liqui
dation au capital de 3.000 euros dont le
siège social est sis 691 route de la Bastide
40110 Villenave et immatriculée au RCS
de Dax sous le N° 835 343 815, a décidé
la dissolution de la société avec effet du
même jour.

La présidence, assumée par Monsieur
Bertrand GLACET demeurant à Villenave
(40110), 691 route de la Bastide, a pris fin
à la même date. Celui-ci assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
22AL01001

LIQUIDATIONS

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

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

ADOUR DRHADOUR DRH
SAS à associé unique en

liquidation au capital de 5.000 €
Siège social et de liquidation :

18 avenue de la Marquèze 
40510 Seignosse

RCS Dax  831 557 392

En date du 18/02/2022, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax, en
annexe au RCS.

22AL00925

RENT N’CORENT N’CO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital variable de 5.000 €
Siège social : 4140 route de
Sanguinet, Les Auqueyres

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

850 750 951

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions des associés
du 21/01/2022, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur, Flavien GALLOUET, et
déchargé ce dernière de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 12/11/2021.

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,
22AL00926

AGENCE MARC CATHARY AGENCE MARC CATHARY 
Société par actions Simplifiée 
Au capital de 7.622,45 euros 

Siège social : 145 Rue du
Chemin de Fer 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

351 567 649

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31.01.2022, l’associé
unique, Monsieur Marc CATHARY demeu
rant 143 Rue du Chemin de Fer 40600
Biscarrosse, 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 de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL00981

SCI HUBERT-DUPOUYSCI HUBERT-DUPOUY
Société civile en liquidation
 au capital de 457,35 Euros

Siège social 40120
ROQUEFORT
Rue du Pisque

R.C.S. MONT DE MARSAN 395
157 308

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

            Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du 14 Mai
2018, enregistrée au SPFE de MONT DE
MARSAN, le 13 Juin 2018, numéro
2018N00728, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur, Madame
Jeanne HUBERT, demeurant à 40120
ROQUEFORT, 74 rue du Pisque, pour sa
gestion et la décharge de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée.       

            Le dépôt des pièces et des
comptes de liquidation sera effectué au R.
C.S. de MONT DE MARSAN.

Pour Avis
Le liquidateur

22AL00943

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03 

contact@annonces-landaises.com
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MOUNET OUTRE MER MOUNET OUTRE MER 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 7.622,45 € 

Siège : Miramont Sensacq
40320 Geaune 

Siège de liquidation : Miramont
Sensacq 40320 Geaune 

RCS Mont-de-Marsan
380 414 045

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 à Miramont Sensacq 40320
GEAUNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Fran
çoise MOUNET, demeurant Miramont
Sensacq 40320 GEAUN, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00932

SCI LES HÊTRES ROUXSCI LES HÊTRES ROUX
Société Civile Immobilière

Capital : 68.225 €
Siège Social : 497 Boulevard

Alexandre Fleming
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
444 523 245

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
de clôture de la liquidation de cette société
a été tenue le 27 décembre 2021.

Elle a approuvé le comte définitif de
liquidation, déchargé Mme HEREAU Mu
riel de son mandat de Liquidateur, donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compté de la date pré
citée.

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

Madame HEREAU Muriel, Liquidateur
22AL00967

FONDS DE COMMERCE

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à Parentis en Born du 14/02/2022, enre
gistré au SIE de MONT DE MARSAN le
16/02/2022 dossier 2022 00015014, réfé
rence 4004P01 2022 A 00415,

Madame Caroline STIERS, née le 30
mars 1968 à PONT Sainte Maxence (60),
de nationalité française, demeurant 78 rue
de la Fontaine, 40160 GASTES,

A CEDE à la société COUPE &
COIFF, société à responsabilité limitée au
capital de 3.000 €, dont le siège social est
situé Centre Commercial « Le Loreau »,
28130 Hanches, immatriculée au RCS de
CHARTRES sous le numéro 494 930 498,
représentée par M. Philippe MAILLE, gé
rant,

Un fonds artisanal de salon de coiffure
mixte, vente produits et accessoires de
coiffure et esthétique, vente de vêtements,
accessoires de mode, maroquinerie, bi
joux fantaisie sis et exploité à Parentis en
Born (40160), 36 rue du Mouliès, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 70.000 €,
La prise de possession et l’exploitation

effective par l’acquéreur ont été fixées au
15 février 2022.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à
36 rue Mouliès, 40160 Parentis en Born
où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
22AL00913

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître William
SOULIE, soussigné, notaire titulaire d'un
Office Notarial à Pontenx les Forges, 72,
route de Pécam, le 14 février 2022, enre
gistré à MONT DE MARSAN, le 17 février
2022, référence 4004P01 2022 N 00229,
La Société dénommée SOFT, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Mimizan
(40200), 35 rue Maurice Martin, identifiée
au SIREN sous le numéro 792575052 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONTDE-MARSAN,

A cédé à : La Société dénommée J.B.
M, Société par actions simplifiée au capi
tal de 2.000 €, dont le siège est à Mimizan
(40200), 25 avenue Maurice Martin, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 882 512
072 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.

Un fonds de commerce de restauration
rapide - vente a emporter glaces - pâtis
series - crêperies - pizzas  - boissons sis
à Mimizan (40200) 25 avenue Maurice
Martin, connu sous le nom commercial LE
GOURMAND, Moyennant le prix principal
de quatre-vingt mille euros (80.000),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
soixante-quinze mille euros (75.000),

- au matériel pour cinq mille euros
(5.000).

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

Pour unique insertion, le Notaire.
22AL00915

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le huit fevrier deux mille vingt
deux enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 17/02/2022 Dossier 2022 15160
référence 2022 N 00228

La Société dénommée PLUTEGORT,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000,00 € ayant son siège social à
Seignosse (40510 Landes) 2 Rue de l'ar
roun identifiée sous le numéro SIREN
511939134 RCS Dax.

A Cédé à :
La Société dénommée BRASSERIE LA

SEQUERE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 65.299,00 € ayant son siège
social à Seignosse (40510 Landes) ZAE
Laubian, 2 Rue de l'Arroun identifiée sous
le numéro SIREN 438 985 038 RCS Dax.

Un fonds de commerce de Bar Restau
rant connu sous le nom de AU RESTO
situé et exploité à Seignosse (40510), 2
Rue l'Arroun.

Prix : quarante mille euros
(40.000,00 €) s'appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour quatre
mille cinq cent quarante euros (4.540,00 €)

- Aux éléments corporels pour trente-
cinq mille quatre cent soixante euros
(35.460,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin 0fficiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL00920

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons le 07
Février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par Monsieur
Bernard LABASTE, retraité et Madame
Marie-Elisabeth VERGEZ, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Angresse
(40150) 764 Route de Capbreton, Maison
Pignon-Vieux.

Mariés à la mairie de Angresse (40150)
le 12 Décembre 1956 sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
22AL00941

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 le 5
Février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre Mon
sieur Jacques Michel Camille DESPREZ,
retraité et Madame Régine Aline Sylvie
DOURDON, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à Capbreton (Landes)
1 allée Henri Guillaumet,

Mariés à la mairie de Amiens (80000)
le 29 Juillet 1963 sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître André HOSTEN et Maître Mi
chel DESAINT notaire à Amiens (80000)
le 22 juillet 1963.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ

22AL00895

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 21
février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre :

Monsieur Wolfgang REIFEGERSTE,
retraité, et Madame Gabriele LIEBERT,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Vieux-Boucau-les-Bains (40480)
03 rue Claude Debussy.

Nés, savoir :
Monsieur à Thale (Allemagne) le 3 août

1944.
Madame à Braunschweig (Allemagne)

le 09 décembre 1947.
Mariés à la mairie de Buddenstedt

(Allemagne de l'Ouest) le 15 septembre
1967 sous le régime de la communauté
différée des augments à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité allemande.
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
22AL00951

CRÉATEURS 

D’ENTREPRISES 

POUR ÊTRE 

BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean Philippe LATASTE,

agriculteur retraité, né à Taller (40260), le
26 février 1951 et Madame Marie Josiane
CASTETS, retraitée, née à Castets
(40260), le 17 juin 1953, demeurant en
semble à Castets (40260), 2466 route de
Chanchon, mariés à la Mairie de Castets
(40260), le 09 septembre 1972, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la Communauté
Universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 24 mars
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François PETGES, Notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me François PETGES
22AL00972

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS D’AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 22 février 2022, Monsieur Jean-
François LOTTIN et Monsieur Julien Thi
baut Emile DEFILIPPI demeurant à Dax
(Landes) 22 rue d'Argoubet, Bât C, appt
50.

Nés : Monsieur LOTTIN à Paris
(15ème) le 19 octobre 1967 et Monsieur
DEFILIPPI à Bègles (33) le 31 mai 1989.

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 Saint-Paul-lès-Dax
(Landes) le 20 avril 2019.

Adoption du régime de la séparation de
biens.

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’Étude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.

Pour insertion,
Me André PEYRESBLANQUES, No

taire
22AL00989

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 9 février 2005,
Monsieur René Armand LALAUDE, en

son vivant retraité, demeurant à SAMA
DET (40320) 241 rue du 19 mars EHPAD.
Né à MORGANX (40700), le 26 mai 1933.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité Française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale. Décédé à MONT-DE-MARSAN
(40000) (FRANCE), le 19 décembre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Catherine BORIE DISSEZ, Notaire à HA
GETMAU (Landes), le 17 février 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

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

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

22AL00894

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

11/02/2022
OUVERTURE DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE
IMMOBILIÈRE ATHANOR (SARL) 

RCS Mont-de-Marsan 834 368 441. Sylvi
culture et autres activités forestières, 1 rue
de la Course Landaise  40500 Montaut.
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'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00946

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

LE GUEN Thierry RM 524121506.
Travaux d'installation électrique dans tous
locaux, Aux Toches Castelnau 40410
Saugnacq-et-Muret. Liquidateur SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.

22AL00947

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

MICHEL'S AUTOMOBILES (SARL) 
RCS Mont-de-Marsan 404 957 649. En
tretien et réparation de véhicules automo
biles légers, 803 route de Bellevue, Rond
Point de Lissandre 40700 Hagetmau.

22AL00948

Dossier N° RG 11/00013. N° Portalis
DBYM-W-B63-BXKY. Par jugement en
date du 10 Février 2022, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour extinction du passif des opé
rations de la liquidation judiciaire de M.
Jean-Pierre PINCHAURET demeurant
756 Chemin de Pinchauret, Bellevue
40280 Bretagne-de-Marsan. 

Nom commercial : M. Jean-Pierre PIN
CHAURET

Activité : Cultures céréales et avicul
ture.

Mandataire liquidateur : Me MANDON
de la SELARL EKIP'

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Février 2022
Le Greffier
22AL00884

Dossier N° RG 12/00008. N° Portalis
DBYM-W-B64-BY6C. Par jugement en
date du 10 Février 2022, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d' actif des opé
rations de la liquidation jud iciaire de la
SCI ATURA, demeurant 31 bis ZAC
Peyres 40800 Aire-sur-l'Adour. RCS 489
299 362.

Nom commercial : SCI ATURA
Activité : propriété, gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers.
A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 15 Février 2022
Le Greffier
22AL00885

Dossier N° RG 21/00023. N° Portalis
DBYM-W-B7F-C7AN. Par jugement en
date du 10 Février 2022, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire sur
conversion d'une procédure de rétablisse
ment professionnel à l'égard de TIJANI
NAOURI demeurant Pellegari, 22 rue
Robert Merle 40280 St-Pierre-du-Mont.

Répertoire des métiers : exploitations
forestières

Nom commercial : TIJANI NAOURI
Activité : abattage forestier
A constaté l'état de cessation des

paiements au : 22/10/2021
A nommé :
Mandataire judiciaire, Mme Hélène

BRANCHU-BORD de la SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES.

Juge commissaire : Carine VALIAME
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de la SE
LAS SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES au
plus tard dans les deux mois de l' insert
ion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commercial es avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 10 Février 2022
Le Greffier
22AL00886

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

23/02/2022
OUVERTURE DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE 
PURE EXHAUST (SASU) RCS Dax 832

884 068. Fabrication d'équipements élec
triques et électroniques automobiles, 32
route de Peyrehorade  40100 Dax. Liqui
dateur SELARL MJPA 6 Place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois au plus
tard de l'insertion à paraître au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00997

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

HOSSEGOR SUSHI (SARLU) RCS
Dax 790 445 118. Restauration de type
rapide, 3 quai de la Pêcherie  40130
Capbreton. Liquidateur SELARL MJPA 6
Place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
Code de commerce.

22AL00998

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

WEGNER Frédéric Michel Angelo, RCS
Dax 438 231 631. Services d'aménage
ment paysager, 313 chemin du Sablaret
40230 Bénesse-Maremne. Liquidateur
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182
Bayonne Cedex. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce

22AL00999

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

ROYAL MERIDIAN IMPEX (SAS) RCS
Dax 885 103 663. Commerce de gros
(commerce interentreprises) alimentaire
non spécialisé, 1 impasse Aquitaine 40220
Tarnos. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI, BP
8278, 64182 Bayonne Cedex. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL01000

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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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 53 600,00 7,7% -0,7% DOLLAR 

USD 1,13 -0,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 321,90 7,6% 2,9% LIVRE 

GBP 0,84 -6,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 785,00 4,4% 9,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 915,00 7,6% 12,7% DOLLAR

CAD 1,44 -7,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 049,00 9,1% 1,3% YEN  

JPY 130,54 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 397,90 3,1% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 319,40 5,9% 2,1% COURONNE 

SEK 10,60 5,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 322,70 4,5% -1,1% RAND 

ZAR 17,18 -4,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 320,90 8,0% 2,5% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 719,75 2,7% 2,5% YUAN 

RMB 7,17 -9,8% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 787,60 -4,0% -5,1% 17,7% 7 376,37 6 787,60 France

SBF 120 5 252,33 -4,1% -5,3% 15,2% 5 706,97 5 251,18 France

EURO STOXX 50 3 985,47 -5,8% -7,3% 7,7% 4 392,15 3 985,47 Europe

S&P 500 4 330,56 -1,5% -9,1% 11,7% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 13 906,95 -3,7% -14,8% 5,2% 16 501,77 13 906,95 USA

FOOTSIE 100 7 494,21 0,0% 1,5% 13,3% 7 672,40 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 693,00 -5,8% -7,5% 5,3% 16 271,75 14 693,00 Allemagne

SMI 11 959,39 -3,2% -7,1% 11,8% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 26 449,61 -3,9% -8,1% -12,3% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 457,15 -1,9% -5,0% -5,1% 3 639,78 3 361,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AIR MARINE 1,60 -17,1% -12,1% -24,5% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,28 4,6% 4,6% 8,6% 2,28 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -37,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,46 -12,6% 8,1% -7,6% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 -2,6% -3,9% 65,2% 81,00 74,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 0,9% 1,3% 21,0% 472,00 460,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,00 5,3% 7,0% -8,3% 104,00 92,00 9,7%

EUROPLASMA 0,06 -48,7% -52,6% -96,6% 0,13 0,06 -

FERMENTALG 2,73 -8,4% -12,2% -6,5% 3,14 2,61 -

GASCOGNE 3,32 -1,2% -11,2% -24,5% 3,54 3,20 -

GPE BERKEM 9,30 -7,9% -8,8% N/A 10,50 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,33 -5,7% -10,4% 11,0% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,00 -12,6% -1,7% N/A 30,60 26,00 -

I.CERAM 13,12 -26,3% -20,0% -68,2% 17,80 13,12 -

I2S 5,00 0,4% 2,0% 32,3% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,68 -23,3% -22,0% 192,5% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,31 -2,6% -0,8% -73,9% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 1,80 -21,7% -23,1% 135,6% 2,49 1,80 -

LECTRA 41,50 5,6% -1,2% 43,8% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 83,04 -10,7% -19,3% 13,6% 103,80 83,04 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 255,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,08 -5,5% 4,0% N/A 2,48 1,71 -

OENEO 14,44 1,7% 5,1% 35,7% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 72,50 42,2% 45,6% 128,0% 77,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 408,00 20,7% 34,2% 46,8% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,85 -32,3% -35,8% -54,2% 8,53 4,85 -

VALBIOTIS 5,80 -16,1% -15,3% -27,1% 7,35 5,80 -

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



LE TOUR DU MONDE

    DESSERTS
Depuis Bénesse-Maremne,  

Agostina Cusimano concocte les  
desserts servis dans plusieurs  

restaurants de la côte sud des Landes.

Par Cécile AGUSTI

Peu de restaurants ont la place ou les moyens 
d’employer un pâtissier. Les desserts sont 
donc parfois des surgelés achetés chez des 
grossistes alimentaires. Mais les profession-
nels qui cherchent diversité, fraîcheur et 

qualité ont désormais une solution sur la côte sud des 
Landes. Avec Le Tour du monde, la pâtissière Agos-
tina Cusimano s’est spécialisée dans l’approvision-
nement des restaurateurs. Gâteaux ronds à servir en 
parts ou verrines desserts, elle propose 
une vingtaine de recettes pour agré-
menter les cartes des petites tables. 
Son gâteau au fruit de la passion, sa 
tarte aux myrtilles et son tiramisu ont 
déjà conquis le Nomads, le Balcon et 
le Ahoy à Capbreton et le Waxed à 
Soorts-Hossegor.

LE GROS POTENTIEL  
DES PETITS RESTAURANTS 
Originaire d’Argentine, Agostina Cusimano vit en 
France depuis huit ans. Cuisinière et pâtissière, elle 
pose d’abord ses valises en Savoie. Elle y fait les saisons 
à Courchevel pendant six ans, avant de rejoindre les 
Landes où elle crée sa propre entreprise en 2020. « Avec 
le nombre de petits restaurants qu’il y a sur la côte, j’y ai 
vu un gros potentiel. » C’était sans compter la Covid… 
Mais la trentenaire ne se laisse pas abattre. Même si les 
restaurants sont fermés, les gens ont toujours besoin de 
manger. Elle se tourne donc vers la clientèle des par-
ticuliers en proposant des makis et des menus qu’elle 
leur livre à domicile. Grâce au bouche-à-oreille, elle se 
fait connaître rapidement.
Avec la réouverture des restaurants, elle cumule les 
deux activités et frôle aujourd’hui le maximum de ses 
capacités. Elle réfléchit donc à créer un laboratoire cui-
sine plus grand pour pouvoir se développer.
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QUOI DE NEUF ?
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