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MONT-DE-MARSAN 
MOIS DES JOBS D’ÉTÉ 
Mars, c’est le mois des jobs d’été à Mont-de-Marsan. Pour l’opération qu’elles  
co-organisent, les structures d’information jeunesse de Mont-de-Marsan Agglomération  
et du Pays-Grenadois proposent sur leurs réseaux sociaux, tous les lundis, des  
interviews d’employeurs, les mardis et jeudis, des vidéos conseils pour les démarches  
de recherche d’emploi, et les vendredis, la liste actualisée de toutes les offres  
d’emplois saisonniers sur le territoire. Les mercredis seront, quant eux, consacrés en  
présentiel à l’accompagnement à la rédaction de CV, de lettres de motivation,  
et à l’entraînement à l’entretien d’embauche en partenariat avec la Mission locale  
des Landes. Pour aborder sereinement les rencontres avec les employeurs lors  
du forum des jobs d’été et de l’engagement, le 19 mars. 
Forum des jobs d’été et de l’engagement : samedi 19 mars - de 9 h à 13 h   
Hall de Nahuques - Mont-de-Marsan 
Facebook :  @PoleJeunesseMdmAgglo / @maisondesjeunesdupaysgrenadois 

CÔTE SUD
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE  
POUR PRODUITS  
ALIMENTAIRES LOCAUX 
À la sortie de l’A63, à l’entrée de Capbreton, l’ancien  
point info tourisme de la communauté de communes Maremne- 
Adour-Côte-Sud se métamorphosera de nouveau en boutique  
éphémère d’avril à septembre 2022. Un appel à projets propose  
aux producteurs, agriculteurs et porteurs de projets innovants  
de commercialiser, des produits alimentaires (légumes, fruits,  
volailles, viandes, miel, produits laitiers, bières…) en circuit  
court, pour un loyer mensuel de 300 euros.  
Dossier de candidature sur www.cc-macs.org  
Jusqu’au 11 mars - 05 58 77 58 84
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CINÉMA
« LA VRAIE  
FAMILLE » EN 
TOURNÉE
C’est en résidence à la  
Maison bleue de Contis que  
Fabien Gorgeart a plongé dans  
les tréfonds de ses souvenirs  
pour écrire le scénario de  
« La Vraie Famille », histoire  
de l’amour d’une mère -incarnée 
par Mélanie Thierry- pour  
l’enfant qui lui a été confié à  
18 mois et du déchirement de la 
séparation. En partenariat  
avec l’association Du Cinéma  
plein mon cartable et le  
Département des Landes, le  
réalisateur vient à la rencontre 
des spectateurs landais  
pour évoquer ce film tout en  
délicatesse.
Vendredi 11 mars, à 20 h 30,  
au Galaxie d’Aire-sur-l’Adour
Samedi 12 mars, à 15 h 30,  
au cinéma Le Félix de Labouheyre 
et à 20 h 30 au Grand Écran  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
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SECONDE MAIN

C’est en faisant le choix  
de quitter le devant de la scène  

pour devenir prestataire  
et logisticien que Patatam est  

devenu le leader européen  
de la vente de seconde main.

Par Cécile AGUSTI

Si elle a aujourd’hui son siège à Hastingues, 
c’est à Saint-Pierre-d’Irube (Pyrénées- 
Atlantiques) que l’entreprise Patatam a été 
créée en 2013. Inspiré par la plateforme de 
revente de mode Thred Up qu’il a décou-

verte aux États-Unis, Éric Gagnaire, développeur web, 
propose à deux amis, Mariève et Mathieu Bidart, de 
développer un concept similaire en France. L’idée les 
emballe immédiatement. « À l’époque, Mariève faisait 
beaucoup de vide-poussettes, alors nous nous sommes 
spécialisés dans les vêtements pour enfants », explique 
Éric Gagnaire.
Patatam récupère des pièces de seconde main, les trie 
avec attention et ne propose sur son site internet que 
celles en parfait état. Le concept rencontre un tel suc-
cès auprès des jeunes parents qu’en quatre ans, l’en-
treprise parvient à réaliser trois levées de fonds pour 
un total de 4 millions d’euros, afin d’accompagner son 
développement. Elle se déploie ainsi en Europe et 
ouvre même des magasins physiques à son nom.

PATATAM

APPORTE 
LALUMIERE 

VIRAGE À 180 DEGRÉS
Mais en réalité, Patatam est à la peine. La croissance 
de la plateforme Vinted lui fait de l’ombre. « On n’avait 
pas les moyens de suivre. Les coûts marketing étaient 
exorbitants. On voyait qu’on allait dans le mur. » Pour-
tant, Éric Gagnaire reste persuadé de la pertinence du 
marché de la seconde main, dans tous les pans de la 
consommation. Alors, fin 2019, il décide d’engager un 
virage à 180 degrés. « Nous avons fait le choix straté-
gique de ne plus exister en tant que marque, mais de 
devenir des prestataires et logisticiens de la seconde 
main, en mettant notre savoir-faire à disposition des 
retailers. »
Il se rapproche d’Auchan pour lui proposer d’ouvrir des 
corners de vêtements d’occasion dans ses magasins. Le 
groupe est emballé et dès février 2020, cinq magasins 
de l’enseigne proposent des rayons de seconde main.
Si en interne, le changement de cap est bien compris, 
encore faut-il convaincre les actionnaires. « On prenait 
le contre-pied de tout ce qui se faisait à l’époque ! Il 
a fallu être persuasif pour convaincre tout le monde. » 
Si les deux complices des débuts décident de ne pas 
poursuivre l’aventure, une nouvelle levée de fonds de 
7 millions d’euros prouve l’intérêt des investisseurs pour 
le projet. Rudy Secundino, alors directeur administratif 
et financier de l’entreprise, s’engage aux côtés d’Éric 
Gagnaire en tant qu’associé. Et en quelques mois, le 
concept explose.

INSTALLATION DANS LES LANDES
« Tout s’est enchaîné très vite. Après Auchan, Kiabi, 
Promod, toutes les enseignes de la grande distribution 
ont décidé de travailler avec nous. » Rapidement, les 

QUAND L’OMBRE

FOCUS LANDES
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locaux de Saint-Pierre-d’Irube deviennent trop petits 
pour assurer la logistique. « Nous aurions aimé rester sur 
la côte basque, parce que tous nos salariés y vivaient. 
Mais le prix du foncier ne nous l’a pas permis. » C’est 
finalement à Hastingues, dans les Landes, que Pata-
tam trouve des terres plus accueillantes. L’entreprise y 
achète 30 000 m2 de terrain et y installe un entrepôt de 
4 000 m2 en septembre 2020.
Le duo formé par Éric Gagnaire, 42 ans, et Rudy Secun-
dino, 28 ans, fonctionne à merveille. « Nous sommes 
très complémentaires. Il gère parfaitement l’aspect 
financier, vente et approvisionnement. Et dans notre 
secteur où l’on marge sur des centimes, c’est un travail 
de précision ! De mon côté, je m’occupe d’aller trouver 
de nouveaux partenaires. »
Avec succès ! Aujourd’hui, Patatam livre 600 points 
de vente en Europe. Outre tous les acteurs de la 
grande distribution en France, l’entreprise alimente 
les enseignes Carrefour et Kiabi en Espagne, Cora 
et Kiabi en Belgique, Kiabi au Portugal et en Italie,  
50 points de vente Auchan en Pologne et tous les Cora 
roumains. « Nous sommes également en discussion avec 
des acteurs locaux en Allemagne, Pologne, Roumanie et 
Hongrie. Historiquement, les pays de l’Est consomment  
beaucoup de seconde main et la part de marché y est 
très importante. »

FOCUS LANDES
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ROBOTISATION DE LA LOGISTIQUE
Pour gagner en productivité, Patatam a engagé la robotisation de son entrepôt d’Hastingues.  
Pour remplacer sa technologie actuelle, l’entreprise a été séduite par la solution d’automatisation  
des stocks développée par Exotec, spécialiste nordiste des robots logistiques. « Le marché de 
la seconde main obéit à des contraintes particulières, indique Éric Gagnaire. Il s’agit d’une logistique  
de pièces uniques avec des fluctuations importantes de la demande. Exotec propose, avec la technologie 
Skypod, un système dimensionné à l’activité de Patatam. Sa flexibilité permet de s’adapter  
à l’évolution de la demande, mais également de proposer un stockage en hauteur pour optimiser la 
surface au sol. Cette capacité est primordiale pour l’activité de la seconde main qui nécessite une 
profondeur de catalogue importante. Le système robotisé, conçu par Exotec, vise à optimiser le taux  
de prise des articles. » L’automatisation de l’entrepôt, qui sera opérationnelle à la fin de l’année, 
permettra à Patatam d’expédier 750 000 articles par mois (contre 200 000 actuellement) et de porter  
la profondeur de stock à plus de 500 000 articles. Les dirigeants de Patatam prévoient également  
une réduction de la pénibilité pour les salariés de l’entrepôt, notamment en ce qui concerne la distance 
quotidienne parcourue. La même technologie sera déployée sur le site de Cambrai.

FOCUS LANDES
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FERMETURE  
DES MAGASINS EN 
NOM PROPRE
Dans sa première phase de développement, 
Patatam avait ouvert des magasins physiques 
en nom propre. Avec son changement  
de cap, l’entreprise a décidé de les fermer. 
« Nous sommes passés de marque  
à logisticien, alors il ne s’agit pas d’aller  
concurrencer nos clients ! » La boutique 
installée dans le centre commercial  
du BAB2 à Anglet a ainsi fermé cet été.
Aujourd’hui, il ne reste plus que 
deux enseignes Patatam : une en région  
parisienne et une à Lormont (Gironde).  
« Nous les conserverons jusqu’à la fin  
des baux commerciaux. » La boutique  
de Lormont pourrait toutefois être  
conservée pour faire des bêta-tests.  
« Elle nous permet de recueillir  
de la data, ce qui peut être intéressant  
pour conseiller nos clients sur ce qui  
fonctionne ou non. Mais nous n’avons pas 
encore pris de décision définitive. »

ET APRÈS  
LES VÊTEMENTS ?
Le marché de la seconde main ne  
s’arrête pas aux vêtements « Ce que l’on  
a fait sur la mode est transposable sur 
d’autres secteurs, assure Éric Gagnaire.  
Nous sommes capables de le refaire 
sur d’autres types de biens facilement 
transportables. » Une expérimentation va  
ainsi être menée sur le livre d’occasion  
au début de l’été. « Nous allons  
fonctionner sur le même modèle, en  
accompagnant un grand retailer de la  
même manière que ce que nous  
faisons aujourd’hui avec les vêtements. »

FOCUS LANDES
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DES OBJETS  
DU QUOTIDIEN  

À BASE  
DE TEXTILE

Le succès de Patatam vient  
essentiellement de l’expertise de tri et  

de la logistique qu’elle a créée  
autour de la pièce unique. Elle ne livre  

à ses clients que des vêtements de  
seconde main qui répondent au standard  

du neuf. Mais pour arriver à cela, 
 il y a forcément des recalés. « Nous ne  
revendons qu’un vêtement sur deux », 

indique Éric Gagnaire.
On pourrait imaginer que les 50 %  

restants partent au recyclage, mais pas  
du tout. « En réalité, le recyclage  

textile est compliqué, sauf pour le 100 %  
coton… qui ne représente que 2 %  

des volumes. Ce débouché est très  
limité. » L’entreprise paye donc  

pour se débarrasser des vêtements  
importables auprès d’entreprises telles  

que Veolia qui procèdent  
généralement à leur incinération.

Les vêtements recalés, mais qui restent  
de bonne qualité partent, pour leur part, 

à l’export vers l’Afrique, principalement 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire et  

au Gabon. « C’est le seul exutoire que  
nous ayons trouvé, même si nous  

ne considérons pas que c’est une bonne 
solution. Nous réfléchissons donc  

à d’autres alternatives. »
Dernière en date : le recyclage des  

textiles en objets du quotidien. Grâce  
à un partenariat avec l’entreprise  

Plaxtil, expert du plastique recyclé  
basé à Châtellerault (Vienne), un kit  

de géométrie (règle, équerre et  
rapporteur) réalisé à base de 35 % de  
textile recyclé et de 65 % de polypro  

recyclé est en vente depuis cet été.  
Dans le même esprit, une coque  

de protection pour iPhone sortira au  
printemps. « Mais cela représente  

encore des volumes très faibles, convient 
Éric Gagnaire. Quelques centaines  
de kilos par mois seulement sur les 

milliers que nous traitons. »

MULTIPLICATION DES  
INSTALLATIONS LOGISTIQUES
Devant ce développement, l’entrepôt d’Hastingues 
se retrouve rapidement à l’étroit. En septembre 2021, 
un autre de 2 500 m2 ouvre à Morlaàs, à côté de Pau  
(Pyrénées-Atlantiques). Et depuis le début de l’année, 
un troisième, de 14 000 m2 cette fois, est en construc-
tion à Cambrai (Nord). L’investissement de 6 millions 
d’euros entrera en service à la fin de l’année. « En tant 
que logisticien, c’est compliqué de se développer au 
niveau européen. Nous avons donc décidé de nous 
rapprocher de nos clients pour faire des économies, 
mais aussi pour diminuer notre impact carbone. » Cela 
n’empêchera toutefois pas Patatam d’agrandir son 
siège à Hastingues. Cet été démarrera une extension 
de 3 000 m2, pour un montant de 3 millions d’euros.
Cette multiplication des installations logistiques  
s’accompagne évidemment de l’augmentation de l’effectif. 
« Quand nous étions à Saint-Pierre-d’Irube, nous avions 
une quinzaine de salariés. Aujourd’hui, nous sommes 
150. D’ici la fin de l’année, nous devrions être 200. Et 
cela va encore augmenter avec l’ouverture de Cambrai. 
Après une première vague de 200 personnes en 2023, 
le site devrait employer 400 personnes fin 2024. »
Le chiffre d’affaires suit, lui aussi, une courbe ascen-
dante. « En deux ans, il a été multiplié par cinq et 
nous devrions atteindre 10 millions d’euros sur 2022… 
Chiffre que nous prévoyons encore de multiplier par  
deux l’année suivante. »

FOCUS LANDES

9L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 0 - S A M E D I  5  M A R S  2 0 2 2



Anne-Sophie Paga-Pinsolle a lancé en janvier, à Capbreton,  
All You Need, une agence qui sort allègrement des sentiers battus 

pour proposer une organisation au cordeau d’événements 
destinés aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers.  

Par Nelly BÉTAILLE

À peine lancée début 
janvier, All You Need 
(« tout ce dont vous 
avez besoin » ,  en 
f ranç a i s )  conna î t 

déjà un joli succès. Le pari d’Anne- 
Sophie Paga-Pinsolle en créant 
son agence d’événementiel sur la 
côte sud des Landes n’avait pour-
tant rien d’évident dans cette 
période de pandémie qui a frappé 
le secteur de plein fouet. « Il fallait 
que je sois prête pour le moment 
où la situation sanitaire allait s’ar-
ranger. Désormais, en dépit ou en 
raison de la situation internatio-
nale, nous avons plus que jamais 
besoin de rassemblements, de 
moments joyeux… », affirme-t-elle, 
déterminée. À 38 ans, après 15 ans 
d’expérience dans deux agences 
d ’événementiel à Bayonne et 

ALL YOU NEED

Sa l ies-de -Béarn  (Pyrénées- 
Atlantiques), à l’issue d’un DUT en 
techniques de commercialisation 
et d’un DUT en communication 
des entreprises, elle a pris le temps 
de mûrir son projet : « J’ai profité 
de la période de chômage partiel 
pour arrêter ce temps qui défilait 
si vite, m’interroger sans pression 
sur ce dont j’avais vraiment envie 
en réalisant un bilan de compé-
tences et me former à la création  
d’entreprise. » 

RÉSEAU DE  
PRESTATAIRES
Entourée de son réseau de pres-
tataires chevronnés constitué au 
fil des années –artistes, traiteurs, 
lieux de réception, animateurs 
d’activités ludiques et sportives, 
photographes, vidéastes, logisti-

ciens- cette handballeuse, « com-
pétitrice épicurienne », relève le 
défi de l’entrepreneuriat en créant 
d’emblée quatre pôles d’activités. 
Pour les entreprises, les comi-
tés d’entreprise, les collectivités, 
« All You Need is events » pro-
pose l ’organisation d’arbres de 
Noël, de soirées d’entreprise, de 
séminaires, congrès, salons, lance-
ments de produits ou événements 
sportifs. Pour atteindre ses objec-
tifs en 2022, elle capitalise sur son 
expérience sur les 50 arbres de 
Noël annuels qu’elle a longtemps 
pilotés dont certains réunissaient 
plus de 2 000 personnes. « Après 
quasiment deux ans de pause, 
les entreprises et les comités  
d’entreprise disposent des bud-
gets pour organiser leurs événe-
ments, analyse-t-elle. Et sur les 

eVeNEMENTIEL 
NOUVELLE 
GeNERATION

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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ANNE-SOPHIE 
PAGA-PINSOLLE

« LE POSITIF ATTIRE  
LE POSITIF »
LE STATUT JURIDIQUE
« J’ai opté pour le statut d’entrepreneur  
individuel à responsabilité limitée (EIRL)  
car il s’agit de la formule la plus simple  
quand on se lance et qu’on n’a pas besoin  
d’investissement particulier. Les modalités 
de mise en place sont simplifiées et peu 
coûteuses, ce qui permet un lancement 
rapide et sans prise de risques. » 

LA COMMUNICATION
« J’ai créé l’identité visuelle d’All You Need  
déclinée sur ma plaquette, mes flyers, mes  
cartes de visite et mon site internet.  
Le logo principal, avec ses quatre couleurs 
chaudes -une pour chaque pôle  
d’activité- encadrées de noir, reflète le  
caractère à la fois festif, convivial,  
créatif du métier et la réactivité, la rigueur 
et le sérieux qu’il exige. »
Et l’agence a déjà investi Facebook et  
Instagram pour les particuliers, Linkedin  
pour les professionnels. « Je compte  
beaucoup sur la force des réseaux sociaux  
pour me faire connaître et développer  
mon activité. »

LES DIFFICULTÉS SURMONTÉES
« Sur les parties administratives et  
comptables, je m’entoure de professionnels  
et ne lésine pas sur les moyens.  
BGE-Tec Ge Coop et mon expert-comptable, 
Audit Finance Aquitaine m’ont  
notamment donné les clés pour le choix  
du statut de ma société. La chambre  
de commerce et d’industrie des Landes a  
accompagné mon inscription au registre  
du commerce pour le numéro de Siret. » 

LES ATOUTS
« Mon mari et mon fils qui me  
soutiennent à 2 000 %. Je suis d’une nature 
hyper optimiste, mais je suis bien sûr  
parfois confrontée à des interrogations,  
et là, c’est l’ascenseur émotionnel.  
Mais je me dis que justement parce que  
j’ai lancé All You Need, le contexte  
va s’arranger. Le positif attire le positif. »

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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arbres de Noël par exemple, la 
bataille commence dès le début 
de l’année pour obtenir les bonnes 
dates dans les lieux-clés ». En avril, 
elle proposera aux plus petites 
structures des arbres de Noël 
partagés pour mutualiser dans un 
même lieu, spectacles, animations, 
chacun disposant ensuite de son 
propre espace pour la partie goû-
ter et remise des cadeaux. 
Deuxième volet des prestations de 
l’agence : « All You Need is fun », 
dédié aux événements privés des 
particuliers : mariage, fiançailles, 
Pacs, anniversaire, baptême, baby 
shower, enterrement de vie de jeune 
fille ou de garçon… « À partir d’un 
entretien avec mes différents inter-
locuteurs, tout est imaginable »,  
résume-t-elle, avant d’évoquer le 

montage en cours d’un projet top 
secret pour les invités de l’un de 
ses clients qui fêtera ses 50 ans 
au printemps, mais également un 
mariage pour juin.

ORGANISATION DE 
SÉJOURS
Son amour pour les Landes et le 
Pays basque, leurs paysages et leur 
douceur de vivre l’amène à proposer 
aussi « All You Need is a break » avec 
l’envie de dévoiler aux vacanciers 
ces lieux dont seuls les locaux ont 
le secret. « En fonction des goûts et 
des envies de chacun -sport, visite 
culturelle, bien manger, bien-être-, 
l’idée est de proposer un road book, 
voire d’organiser les différentes 
activités en prévoyant en prime les 
moyens de transport. »

CONSEILS EN 
ORGANISATION
Quatr ième offre  et  non des 
moindres, avec « All You Need 
is help », elle distille ses conseils 
en organisation. « Quand on ne 
dispose pas du budget pour un 
événement clé en main ou que 
l’on n’a pas forcément envie que 
quelqu’un s’immisce dans toute 
son organisation, cette presta-
tion de quelques heures permet 
d’accompagner dans les moments 
charnières, indiquer les points aux-
quels il faut penser, résoudre les 
problèmes, conseiller dans le choix 
du lieu ou des prestataires… ». Un 
coup de pouce accessible à tous.

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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Un festival des métiers du bois  
est annoncé à Morcenx du 22 au  

24 septembre pour attirer les  
jeunes Landais vers ces professions  

en tension au cœur du plus  
grand massif forestier d’Europe.

Par Julie DUCOURAU

Un chiffre pour résumer la pénurie de main 
d’œuvre dans le secteur. Actuellement, 
50 % des offres d’emploi restent non 
pourvues et les établissements de forma-
tion professionnelle fonctionnent à mi- 

capacité. Au centre de formation des apprentis (CFA) 
de Morcenx, l’été dernier, 75 demandes d’appren-
tis essentiellement sur les métiers de première et  
deuxième transformation (opérateurs de scierie,  
techniciens, affûteurs...) ont été formulées et « seu-
lement 12 nouveaux apprentis se sont inscrits à la  
rentrée », explique Alice Betbeder, la directrice du 
CFA qui a la capacité de recevoir 25 à 30 jeunes avec 
des perspectives d’emploi sans problème derrière. 

« DE LA GRAINE AU PARFUM »
« Depuis plusieurs années, les métiers de l’industrie ne 
plaisent pas, ne sont pas connus ou sont mal connus.  
Derrière la transformation du bois, on associe par 
méconnaissance, un problème environnemental. 

ACTU LANDES
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Beaucoup pensent coupe rase alors qu’il est question 
de gestion forestière, de bois durable, un matériau 
noble », poursuit-elle, soulignant également que  
« les évolutions technologiques ont rendu ces métiers 
moins pénibles. Il faut donc aller à la rencontre des 
jeunes, leur montrer l’ensemble des métiers, tout 
comme aux parents et aux enseignants des collèges ».
Dans cet objectif, l’association Les Landes, terres de 
talents, organise les 22, 23 et 24 septembre à Morcenx 
le premier festival des métiers du bois, « De la graine 
au parfum », en lien avec le Département, la Région 
et d’autres partenaires. Comme le dit sa présidente 
Virginie Bouic, l’idée est de « réinventer la manière 
de communiquer » par une « ambiance musicale, fes-
tive, et professionnelle » pour tous les publics : jeunes, 
demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, 
centres de formation, patrons… Des lycéens, apprentis 
et étudiants ont notamment participé à l’élaboration 
de l’événement pour mieux coller aux attentes. 

MUSIQUE ET FABRICATION  
D’INSTRUMENTS EN BOIS
Durant ces trois jours où sont notamment attendus 
5 000 collégiens de 4e et 3e, tous pourront « voir, tou-
cher, essayer, dialoguer, communiquer » à travers des 
démonstrations d’engins, des expériences virtuelles, 
des ateliers métiers ou des speed datings pour mieux 
relier le monde de l’entreprise à celui de la jeunesse.
Et pour que le festival soit total, la musique sera évi-
demment présente avec des concerts, des bandas et 
il y aura aussi, via Denis Barthe, l’ex-batteur de Noir 
Désir, un atelier de fabrication d’instruments en bois 
pour jouer ensemble sur place.
« Notre priorité est simple, résume Virginie Bouic : 
démontrer que le bois est l’avenir de tous, tout en 
respectant notre territoire et notre environnement. »

www.leslandesterresdetalents.com

ACTU LANDES
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LENHA LENHA 
RIEN QUE POUR 
VOS

 YEUX À Azur, Alois Rappold 
applique les techniques de  

l’ébénisterie sur des  
lunettes et propose une  

collection de montures  
uniques en marqueterie.

Par Cécile AGUSTI Sur une idée de son frère, Alois Rappold a 
créé Lenha (« petit bois » en gascon) en 2015. 
L’ébéniste de métier, qui avait jusqu’alors tra-
vaillé dans la construction, s’est lancé dans la 
fabrication de montures de lunettes en bois.

« Ça me plaisait d’introduire une matière naturelle 
dans un produit courant qui est aussi un accessoire de 
mode. Mais c’est un savoir-faire assez rare. Nous devons 
être cinq en France à travailler cette matière et il n’y 
a pas d’école pour se former. Chacun a sa technique, 
sa signature. Au départ, je me suis formé sur le tas en 
reproduisant des modèles qui existaient en plastique. 
Aujourd’hui, je crée mes propres collections. »
La dernière en date propose trois modèles en marque-
terie, cette technique qui consiste à créer des assem-
blages décoratifs de bois. « De ce fait, en fonction des 
essences et des nuances de couleurs, chaque monture 

ACTU LANDES
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PRODUITS VERTUEUX
Mais, comme pour le reste de sa production, Alois 
Rappold met un point d’honneur à proposer des pro-
duits vertueux. Là encore, les matières premières sont 
à 99 % d’origine française ou européenne et la fabrica-
tion 100 % française. « C’est un argument commercial 
important pour certains clients. Car sur le marché, 90 % 
des montures sont fabriquées à l’étranger, et pour une 
grande majorité en Chine. »

est unique. Cela permet d’acheter une pièce d’art chez 
son opticien. »

FABRIQUÉES À AZUR
Pour le trentenaire, le bois a plusieurs avantages. 
Tout d’abord, « c’est un produit complètement écolo-
gique ». Et le créateur a décidé de pousser le respect 
de l’environnement à son paroxysme. Pour se fournir 
en essences nobles, il rachète les fins de stocks des 
ébénistes. Il est également très regardant sur l’origine 
des produits, à 99 % d’origine française ou européenne. 
Enfin, la fabrication française dans son atelier d’Azur est 
une évidence. D’ailleurs, il baptise ses modèles de noms 
emblématiques de la région. Dune, Landes et Gouf ont 
rejoint Baïne cette année.
« L’autre avantage du bois, c’est sa chaleur au porter, 
très différente du plastique. En général, l’essayer, c’est 
l’adopter ! » Pour autant, Alois Rappold est conscient 
que les montures en bois constituent un « marché de 
niche ». C’est pourquoi, depuis quelques années, il a 
élargi sa gamme en fabriquant également des modèles 
en acétate. « C’est plus facile pour se faire une place 
chez les opticiens qui préfèrent généralement travailler 
cette matière classique. » Sa nouvelle collection, en plus 
des modèles en marqueterie, est donc composée de 
12 modèles en acétate.

Actuellement présent chez une douzaine d’opticiens 
dans les Landes, en particulier chez Opti’Léon à Léon, 
La Lunetterie landaise à Soorts-Hossegor et Moana 
optique à Capbreton, Alois Rappold a désormais l’am-
bition de se développer un peu plus largement dans 
l’Hexagone. Une boutique propose déjà ses produits 
à La Rochelle (Charente-Maritime). Et les prochaines 
devraient se situer dans le Pays basque ou la région 
toulousaine.

Les matières 
premières sont  
à 99 % d’origine 
française  ou 
européenne

ALOIS 
   RAPPOLD 

ACTU LANDES
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Alors que le salon du Made in France va se tenir pour  
la première fois en province, à Bordeaux, du 11 au 13 mars, 
associé aux Assises du produire en France qui feront venir  

les différents candidats à l’élection présidentielle, notre pays 
cherche à réindustrialiser ses territoires.

Par Nathalie VALLEZ

CAPITALE   
     MADE IN  
 FRANCE

BORDEAUX

DU

On avait tant ironisé 
sur Arnaud Monte-
bourg,  arborant 
marinière Armor 
Lux, montre Herbe-

lin et robot Moulinex pour promou-
voir le Made in France en 2012. Et 
pourtant ! Quelque 10 années plus 
tard, tous les candidats à la prési-
dentielle vont défiler au prochain 
salon du Made in France (MiF) et 
aux Assises du produire en France 
qui se tiendront du 11 au 13 mars, à 
Bordeaux. Il faut dire que la der-
nière édition parisienne du MiF, 
la 10e de ce salon créé en 2012 par 
Fabienne Delahaye, a été un suc-
cès. Il est passé de 80 exposants et 
15 000 visiteurs pour sa première 

édition à 834 exposants et plus 
de 100 000 visiteurs en novembre 
dernier. La fondatrice ne peut que 
se satisfaire du chemin parcouru :  
« La prise de conscience s’est 
faite auprès des consommateurs, 
des médias et des politiques. » 
Confrontée aux effets néfastes 
de la désindustrialisation, cette 
organisatrice de salons a eu l’idée 
d’en créer un pour promouvoir 
les entreprises qui fabriquent en 
France, mais qui n’ont souvent pas 
les moyens de communiquer sur ce 
point. Le succès autour de la pré-
cédente édition a donné des ailes 
à l’événement pour s’exporter vers 
la province.  

48 ENTREPRISES DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
Alors que Lyon était la première 
ville pressentie pour l’accueillir, 
le salon se tiendra d’abord à Bor-
deaux, essentiellement grâce à 
sa rencontre avec le président de 
la Région, Alain Rousset, fervent 
partisan du made in France et de 
Dominique Mockly, PDG de l’usine 
Térega, gestionnaire du réseau de 
transport de gaz et de son stoc-
kage, basé à Pau : « Leur enthou-
siasme et leur soutien financier ont 
permis l’organisation de la mani-
festation », souligne-t-elle. Cette 
première édition rassemblera plus 
de 100 entreprises, dont quasi-
ment la moitié (48) originaires de 

ACTU RÉGION
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Alain 
  Rousset

Nouvelle-Aquitaine. « Le salon 
est complet », se réjouit Fabienne 
Delahaye. La promotion auprès 
des visiteurs se passe aussi très 
bien : l’inscription est gratuite sur 
internet, ou payante à l’entrée du 
salon, et remboursée dès le pre-
mier achat. « Nous ne voulons pas 
réaliser de bénéfice sur les entrées, 
mais amener les consommateurs 
à acheter des produits made in 
France. Car plus les entreprises 
exposantes vendront, plus elles 
pourront investir et recruter, c’est 
un cercle vertueux », martèle 
Fabienne Delahaye. Tricots Saint-
James, parapluies de Cherbourg 
ou Slip Français, les entreprises de 

textile sont bien représentées, tout 
comme les produits pour la maison, 
les accessoires, la beauté et la gas-
tronomie.  

LES FREINS À LA  
RELOCALISATION
Fort de cette présence, les Assises 
du produire en France, déjà par-
tenaires du salon, ont décidé de 
s’inscrire dans l ’événement bor-
delais en invitant les candidats à 
l ’élection présidentielle. « Vous  
voulez tous relocaliser, alors qu’est-ce 
que vous mettez en place ? », 
interroge Fabienne Delahaye.  
« Sur des entreprises type PME, 
c’est envisageable, poursuit-elle. 

Mais pour les grandes entreprises, 
c’est plus compliqué quand on a 
déjà délocalisé et que les produits 
intermédiaires qui constituent une 
chaîne de valeur sont répartis dans 
le monde entier. Cela demande 
des moyens considérables et des 
aides stratégiques importantes du 
gouvernement. » Les retours des 
entreprises concernant les freins 
auxquels elles sont confrontées 
sont les normes qui entravent les 
investissements, les coûts du tra-
vail, en particulier sur le travail qua-
lifié, et le besoin d’aides à l’export. 
« Les entreprises ont aussi des pro-
blèmes d’apprentissage, de forma-
tion et de savoir-faire pour recruter 
les bons profils », ajoute Fabienne 
Delahaye. 

LE DÉCLIC
Avec la crise sanitaire, la ferme-
ture inattendue des frontières et 
les fortes demandes en produits 
de désinfection, les pays ont été 
contraints à repenser leurs forces 
de production sur leur propre ter-
ritoire. Cette crise a mis en exergue 
en particulier la forte dépendance 
dans l’approvisionnement de cer-
tains biens médicaux : gel hydroal-
coolique, masques, gants, mais 
aussi médicaments, et la capacité 
de la France à mobiliser d’urgence 
son outil industriel. « La prise de 
conscience est antérieure à la crise, 
mais elle l’a très largement accélé-
rée », confirme Fabienne Delahaye. 
Pour parvenir à relocaliser, les 
acteurs du secteur s’accordent sur 
certaines préconisations telles que 
l’évolution du code des marchés 
publics, l’inclusion dans les cahiers 
de charges des grands donneurs 
d’ordre publics comme privés de 
critères favorisant l’essor des pro-
ductions de proximité, ainsi que 
des moyens d’accélérer les inves-
tissements, tant en recherche et 
développement que dans des outils 
de production plus modernes.

« C’est grâce à l’enthousiasme  
et au soutien d’Alain Rousset et  
de la Région Nouvelle-Aquitaine 
que ce salon peut se tenir  
à Bordeaux »
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DEMANDEZ  
LE PROGRAMME

Les Assises du produire en France,  
organisées par la certification Origine  

France garantie, rassembleront plus  
de 500 entrepreneurs, chefs d’entreprise,  

experts et personnalités politiques.  
La journée du 11 mars sera consacrée au  

grand oral des candidats aux élections 
présidentielles, interrogés par les  

journalistes Natacha Polony et Anthony  
Vitorino. Chefs d’entreprise et acteurs  

du made in France échangeront, le 12 mars, 
lors de tables rondes autour des thèmes :  

« Se sourcer localement pour préserver  
la planète » ; « Une industrie au service de  

la transition écologique » ; « La sécurisation 
des approvisionnements de l’industrie  

française » et « L’entrepreneuriat clé de  
l’industrie de demain ».  
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L’INDUSTRIE FRANÇAISE 
REPREND DES COULEURS

Le nombre d’ouvertures d’usines est  
de nouveau positif. Pourtant on partait  

de loin… La part du made in France  
a baissé de 2 points entre 2000 et 2015.  
C’est en particulier la crise de 2008 qui  

a entraîné une explosion des fermetures  
d’usines en 2009, et plusieurs  

années d’hémorragie industrielle avec  
la perte de 400 usines sur cette période  

(données de l’observatoire Trendeo).  
Mais de 2016 à 2021, le pays connaît au  

contraire un gain de plus de 120 sites.  
Après le coup de frein de l’année 2020,  

il enregistre un bond conséquent  
en 2021 et un bilan que l’on n’avait pas  

vu depuis 10 ans, confirmant la lente  
reprise de la réindustrialisation. Les  

53 nouvelles implantations industrielles  
portent essentiellement sur des unités  

de production, mais aussi des  
plateformes logistiques et des centres  
de R&D. Des implantations auxquelles  

il faut ajouter 31 extensions de  
capacités de production, ainsi que  
25 investissements significatifs de  

modernisation des outils de production.  
Parmi les tendances notables figurent 

l’émergence d’acteurs issus des start-ups,  
et l’essor des produits de recyclage  

et d’économie circulaire. La transition  
environnementale de l’industrie est  

à l’œuvre.

ACTU RÉGION
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CARNET
Cyrille LEFEUVRE est le nouveau directeur de cabinet  

de la préfecture des Landes. À 44 ans, il arrive des Ardennes  
où il était sous-préfet de l’arrondissement de Vouziers,  

après avoir été adjoint au chef du service patrimoine naturel,  
chef de la division biodiversité, géologie, paysage  

à la direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement en Bretagne  

(2015-2019) et chef du bureau de l’intégration de  
la biodiversité dans les territoires au ministère  

de l’Environnement et du Développement  
durable (2008-2012). Il est titulaire d’un DESS  

en droit public et administration publique et  
a été formé à l’Institut régional d’administration 

de Bastia. Il succède à Mélanie SAMSON qui  
a rejoint les services du Premier ministre.

IMMOBILIER
72 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX 

L’entreprise sociale pour l’habitat (ESH) Patrimoine annonce  
trois nouvelles opérations immobilières sur Angresse et Soustons pour 

un total de 72 logements abordables, en location et en accession  
sociale à la propriété, dont la livraison est prévue au troisième  

trimestre 2023. À Soustons, au lieu-dit Quina, le programme  
« Lo Corsier » proposera 14 logements collectifs et six maisons individuelles  

dont la conception architecturale a été confiée à Thierry Douarche 
(Biarritz) comme celle de « L’Étang blanc » qui prévoit la construction  

de 40 logements dont 32 en locatif et huit en accession sociale à la  
propriété (PSLA). À Angresse, dans le quartier du collège, l’ensemble 

dessiné par Sandra Forest, de l’Atelier 3002 (Soorts-Hossegor) 
comprend 12 logements (du T2 au T4) destinés à la location. 

AGROALIMENTAIRE
BONDUELLE SIGNE UN ACCORD 
SUR LE PRIX DU MAÏS
Le groupe agroalimentaire Bonduelle, implanté à Labenne, 
annonce la signature d’un nouvel accord-cadre avec les  
coopératives Maïsadour, Euralis et Vivadour pour une 
durée de trois ans (2022-2024) afin d’assurer la garantie de 
revenus aux producteurs de maïs. L’objectif : lisser l’impact 
de la volatilité des cours mondiaux en leur permettant 
d’avoir une visibilité à moyen terme sur leurs prix.
En complément de cet accord qui aboutit à une  
revalorisation du prix d’achat du maïs doux en 2022, le  
groupe continuera à abonder un fonds de transition  
agro-écologique qui vise à permettre aux producteurs  
de déployer des méthodes culturales alternatives. 

« L’Étang blanc »  
à Soustons

ON EN PARLE
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ENTREPRISE
LE BIG TOUR DE RETOUR
Le Big Tour, organisé par Bpifrance (Banque publique d’investissement), pour mettre en lumière le savoir-
faire entrepreneurial français dans l’industrie, la technologie ou l’innovation, élargit son calendrier en 2022 et 
propose 28 étapes dans toute la France. En Nouvelle-Aquitaine, l’événement se tiendra le 20 avril à Bordeaux, 
le 8 juillet à Vieux-Boucau et le 10 juillet à Biscarrosse.

INDUSTRIE
LES VISITES VIRTUELLES DU 
PÔLE FORMATION ADOUR
Le pôle formation Adour qui forme plus de 570 apprenti(e)s 
en alternance et 1 580 salariés et demandeurs  
d’emploi par an, propose cette année de visiter 24h/24,  
7j/7, ses trois sites de Tarnos, Assat (Pyrénées-Atlantiques)  
et Lanne (Hautes-Pyrénées). Sur la page  
www.formation-industries-adour.fr/visites-virtuelles  
de son site internet, grâce à une série de brèves vidéos,  
on circule librement d’atelier en atelier, à la découverte des  
moyens pédagogiques mis en œuvre pour les formations  
en CAP, bac professionnel, BTS, bachelor, ingénieur  
dans les filières techniques : chaudronnerie, productique,  
maintenance, électrotechnique, informatique et  
aéronautique. Avec dès la rentrée 2022, une nouvelle offre  
en bachelor maintenance avancée à Tarnos, un CAP  
électricien et un bachelor intégration des procédés à Assat. 
Les adeptes du présentiel pourront également se  
rendre sur les trois sites, pour la journée portes ouvertes,  
le 26 mars, de 9 h à 16 h.

HABITAT
6 % DE PASSOIRES  
THERMIQUES DANS  
LES LANDES
Alors qu’à partir de 2025, la mise en  
location des logements énergivores sera  
progressivement interdite, les Landes,  
la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques  
concentrent les plus faibles proportions  
de passoires thermiques en France,  
avec seulement 6 % de l’ensemble des  
résidences principales de ces  
départements respectifs. À l’inverse,  
le département du Cantal concentre la  
plus forte proportion de passoires  
thermiques en France avec 47 % de  
résidences principales étiquetées F ou G, 
précédé par la Creuse (44 %) et  
la Nièvre (41 %). Selon une étude menée 
pour Effy, spécialiste de la rénovation 
énergétique, contrairement aux idées 
reçues, ces logements sont en majorité 
occupés par leurs propriétaires (58 %),  
à 35 % par des locataires du parc privé  
et à 7 % pour les locataires du parc social.  
Et les petites surfaces ne sont pas  
les seules concernées par la déperdition  
thermique puisque le parc énergivore  
est constitué à 60 % de maisons à 40 %  
d’appartements, avec une superficie 
moyenne de 100 m2.

ON EN PARLE
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TABLEAUX DES VENTES

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

mont-de-marsan RÉSULTATS du jeudi 24 février 2022, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE A

SCP BRISIS 
& DEL ALAMO

PARCELLES  
DE TERRES - DE BOIS -  

DE PINS
UCHACQ ET PARENTIS LIEUDIT LANOT  

ET LASBOURDETTES 40 000 € 31 000 €

SCP BRISIS  
& DEL ALAMO

LOCAL COMMERCIAL 
AVEC TERRAIN MONT-DE-MARSAN 641 RUE DE LA FERME  

DU CONTE 154 000 € 190 000 €

SCP BRISIS  
& DEL ALAMO PARCELLE DE TERRAIN HAGETMAU LIEUDIT THOMAS  

LA PLATANE 10 000 € 13 500 €

Maître Sophie DARSAUT-DARROZE
Avocat au Barreau de Mont-de-Marsan

2 Rue de la Pépinière 40000 Mont-de-Marsan

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
Devant le Juge de l’Exécution de Mont-de-Marsan
Palais de Justice, 249 Avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
D’HABITATION 

Commune de PARENTIS-EN-BORN (40160)
41 Chemin du Bas Lucats, Lieudit Haut Lucats

MISE À PRIX : 136 000 €
Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’adjudication aura lieu le jeudi 14 avril 2022 à 14 h 30

Visite assurée le jeudi 24 mars 
2022 de 14 h à 15 h

Par la SCP COUCHOT-MOUYEN - 
Huissiers de Justice à Dax (Landes)

Aux requêtes, poursuites et dili-
gences de la CAISSE RÉGIONALE DE 
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI-
TAINE, S.A. Coopérative à Capital 
Variable, immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le n° 434 651 246, dont le 
siège social est 106 Quai de Bacalan, 
CS 41272 à Bordeaux Cedex (33076) 
agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège, ayant pour 
Avocat Plaidant Maître Pierre-Olivier 
DILHAC de la SELARL ASTRÉA, Avo-
cat au Barreau de Dax y demeurant  
20 Rue Cazade, BP 238, 40105 Dax 
Cedex, et pour Avocat Postulant Maître 
Sophie DARSAUT-DARROZE, Avocat 
au Barreau de Mont-de-Marsan, 2 Rue 
de la Pépinière 40000 Mont-de-Marsan, 
qui se constitue et occupera sur la pré-
sente et ses suites ;

La vente aux enchères sera poursui-
vie EN UN SEUL LOT au plus offrant 
et dernier enchérisseur des biens sui-
vants :

DÉSIGNATION : Commune de 
Parentis-en-Born (40160), 41 Chemin 
du Bas Lucats, Lieudit Haut Lucats, 
cadastrés Section BR, n° 116 et BR, 

n° 117, d’une contenance 43a 35ca, une 
maison d’habitation de 139 m², com-
prenant quatre chambres, une salle de 
bains et une salle d’eau, un bureau, une 
cuisine, un salon-séjour, un cellier et 
des WC, piscine (8x4), local technique 
et cabanon.

MISE À PRIX : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des charges contenant les condi-
tions de la vente déposé au greffe du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan par 
Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, et 
dont il peut être pris connaissance audit 
greffe (N° RG : 21/00005) ou sur le site 
du Conseil National des Barreaux AVO-
VENTES (https://avoventes.fr – Bar-
reau : Mont-de-Marsan).

Renseignements complémentaires : 
05.58.74.47.07), les enchères seront 
portées par ministère d’avocat exerçant 
près ledit Tribunal sur la mise à prix de :

CENT TRENTE SIX MILLE €UROS 
136.000 €uros

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné, à Mont-de-Mar-
san, le 14 février 2022

Maître Sophie DARSAUT-DARROZE
L2100058

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique préalable à un défrichement de 16 ha 92 a 

96 ca et à un permis de construire pour un projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Beylongue

Demandeur : ENERGIE BEYLONGUE SAS, représentée  
par Monsieur Vincent BALÈS 94 rue Saint-Lazare 75009 Paris

Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la 
mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, durant 32 jours consécutifs,  
du mardi 1er mars 2022 à 14 h au vendredi 1er avril 2022 à 12 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE été désigné en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E21000111 /64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du  
27 janvier 2022.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le mardi de 14 h à 19 h, le mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le jeudi de 09 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi de  
10 h à 12 h.

•  Sur un poste informatique : à la mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique 
unique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 1er mars 2022 
à 14 h au vendredi 1er avril 2022 à 12 h, être :

•  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Bey-
longue, siège de l’enquête publique unique ;

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, Le Bourg 40 370 Beylongue. 

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le vendredi 1er 
avril 2022 à 12h00. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le commis-
saire enquêteur (EP déf + PC BEYLONGUE) ».

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE recevra le public à la mairie de Beylongue aux 
dates et heures suivantes : mardi 1er mars 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 11 mars 2022 
de 10 h à 12 h - mercredi 23 mars 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 1er avril 2022 de  
10 h à 12 h. 

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître  
d’ ouvrage,   Energie Beylongue SAS, représentée par Monsieur Vincent Balès 94 rue 
Saint-Lazare 75009 Paris – 06 33 39 70 68 – l.mathieu@wpd.fr

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes, service nature et forêt (SNF) (05 58 51 30 60), 
service aménagement risques (SAR) (05 58 51 32 94) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Françoise TAHÉRI
L2200059

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
VILLE DE TARTAS

Hôtel de Ville 40400 Tartas
Objet du Marché : Location d’ Arènes démontables
Type de marché : Services
Type de procédure : Procédure adaptée < 90k €
Classification CPV : 79952000 - 79954000_6 - 37535280_3 - 44210000 _ 5
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2022-01 
Lieu d’Exécution : Place des Arènes, Allées marines à TARTAS
Code NUTS : FRl13
Caractéristiques principales : 
- Amenée, montage, location d’arènes démontables, démontage et repliement après 

manifestation
- Pas de variantes prises en compte
- 1 An, reconductible 2 fois
Prestations divisées en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements : urba.servicestechniques@tartas.fr
Date de réception de offres : 25 Mars 2022 à 12 h 
Date Livraison : Juin 2022
L2200057

MARCHE À PROCÉDURE ADAPTÉE
Organisme qui passe le marché : 

COMMUNE D’YGOS-SAINT-SATURNIN
247 Avenue Saint Saturnin 40110 Ygos-Saint-Saturnin

Objet : Implantation d’un module unique ou composable pour local vestiaire 
pour les services techniques.

Démarrage du chantier : prévu 02 mai 2022
Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois
Procédure de passation : marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et 

R2123-1 du Code de la commande publique.
Critères d’attribution : valeur de l’offre (60 %) - prix (40 %)
Obtention des dossiers : https://marchespublics.landespublic.org
Date limite des offres : vendredi 01 avril 2022 à 17 h.
Date d’envoi à la publication : 28 février 2022
L2200043

ASA DE DFCI DE RION LESGOR
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de RION LESGOR

Représentée par M. Thierry LARRIVIERE, Président
Objet du Marché : RION LESGOR - «Piste de Perchigat». Mise aux normes et 

empierrement de 2660 ml de piste forestière DFCI.
Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 10
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 26/08/2022
Date limite de réception des offres : le 25/03/2022 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60%), Mémoire technique et planning de 

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

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

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30  
à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
L2200060

ABONNEMENT

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : RAPIDIMMO.

Siège : 13 rue de la république 40250
MUGRON. Capital : 20000 €. Objet :
L'achat et la vente de biens immobiliers
Président : FABIEN RESSE, 7 AVENUE
COULET 33470 LE TEICH. Directeur
Général : CEDRIC ANDRIEUX, 27 RUE
DE DENNY 46200 SOUILLAC. Durée : 99
ans au rcs de DAX. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions soumises à agrément.

22AL00496

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : DHMCARS64.

Siège : 1980 Route des bordes de bas
40300 HASTINGUES. Capital : 1000 €.
Objet : L'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, de véhicules neufs ou d'oc
casion, ainsi que de toutes pièces ou
accessoires automobiles. Président :
Matthieu DUILHE-HAAS, 1980 ROUTE
DES BORDES DU BAS 40300 HAS
TINGUES. Durée : 99 ans au rcs de DAX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres

22AL00595

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
17/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SLST
Siège : 6523 Route de Bordeaux

40600 Biscarrosse.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 500 euros en numéraire
Objet : Bar - Restaurant. Prestations de

services dans la restauration.
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières entre as
sociés est libre.

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

L'agrément résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Théo MONGET
demeurant 26 rue Saint Elme 33120 Ar
cachon, nommé premier Président de la
Société pour une durée illimitée.

Directeur général : Monsieur Léo LAF
FORGUE demeurant 23 Allée Manureva
33950 Lège Cap Ferret, nommé premier
Directeur Général de la Société sans limi
tation de durée, sans qu'elle puisse toute
fois excéder celle du mandat du Président.

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

Pour avis, le représentant légal
22AL00978

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

en date à Ondres du 24 février 2022, il a
été constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PIRON
Siège social : Ondres (40440) 525

Chemin de Piron.
Objet social : La société a pour objet

en France et à l’étranger :
- L’acquisition, la cession, la gestion

par location (location meublée unique
ment) de tous immeubles et biens immo
biliers.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son développement.

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.

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

Capital : 500 € (apports en numéraire)
Gérant : M. Paul-Éric, Louis, Maurice

JAZET demeurant à Ondres (40440) 525
Chemin de Piron pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis
22AL01015

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/02/2022 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA TAPIA
Siège social : 7 rue Fontaine Chaude

40100 Dax.
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Objet social : Épicerie fine, restaura

tion, bar à vin, traiteur.
Gérance : Monsieur Jean-Baptiste

MOLAS demeurant 40 rue du Herré 40100
Dax, Madame Savannah GETTEN demeu
rant 40 rue du Herré 40100 Dax.

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

22AL01016

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 février 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
WEST LOCATION

Capital : 3.000 euros
Siège social : 40 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Réparation, entretien, location,

achat et vente de tout véhicule, notam
ment de véhicules légers et de poids
lourds, neuf ou d’occasion et d’acces
soires de véhicules. Carrosserie. Dépan
nage, remorquage, assistance, gardien
nage et convoyage de tout véhicule et
notamment de véhicules légers et de poids
lourds

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

Président : Monsieur Logann TURCIUS
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 9
rue Louis Saint Sevin.

Directeur général : Monsieur Ruben
OGANESSIAN demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 11 rue du Peyrouat.

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

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

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

La Présidence
22AL01018

SARL PAUL SARL PAUL 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 

46 avenue Nationale
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
22 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : SARL PAUL
 Siège social : 46 avenue Nationale

40230 St-Vincent-de-Tyrosse.
 Objet social : Prêt-à-porter, bijoux,

accessoires.
 Durée de la Société : 99 ans à comp

ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés.

 Capital social : 5.000 euros
 Gérance :  Sylvie BOURRASSE de

meurant 331 avenue de Ponteils 40510
Seignosse.

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL01019

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile
« SCI PAYA»

Au capital de 1.000 €, apports en nu
méraire uniquement, dont le siège est à
Le Sen (40420), 841 route de Lencouacq,
Le Petit Sablis.

Objet : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 50 années.
Cogérants : M. et Mme Marco et Méla

nie DOS SANTOS LOURENCO demeu
rant ensemble à Le Sen (40420),841 route
de Lencouacq, le Petit Sablis.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

22AL01023

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée unipersonnelle
Dénomination : HOLDING FORMENT
Siège social : 940 Le Petit Astouet

40240 Labastide-d’Armagnac
Objet : l'achat, la vente, la location de

titres sociaux, la prise à bail, la gérance,
la participation directe ou indirecte par
tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer

Durée : 99 ans
Capital social: 100.000 € constitué en

totalité au moyen de l'apport de 30 parts
sociales de la société FORMENT, Société
à responsabilité limitée au capital de
3.000 €, dont le siège social se situe 128
Grand Rue 40190 Villeneuve-de-Marsan,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 535 097 521 ayant pour activi
tés : « boucherie, charcuterie, traiteur,
plats cuisinés à emporter » ; cet apport en
nature a fait l’objet d’un rapport établi par
le Commissaire aux Apports désigné par
l’associé unique

Gérant : Jean-Noël FORMENT, Le
Petit Astouet 40240 Labastide-d'Arma
gnac

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL01024

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du 24 février

2022, il a été créé la
SAS CMRI

Capital de 1.000 €
Ayant son siège social : 13 Avenue du

Général Leclerc 40500 Saint-Sever.
Ayant pour : Objet : Consultant en

stratégie d’entreprise, accompagnement
des entreprises dans leur positionnement
et leur croissance. Prestations de services
en stratégie commerciale et financière et
suivi du développement de l’entreprise, en
stratégie managériale des équipes et des
personnes. Accompagnement des entre
prises dans la recherche de la réduction
des coûts. Prestations de coaching et de
recherche de l’amélioration des perfor
mances.

L'acquisition et la gestion de toutes
participations dans le capital de toutes
sociétés françaises et étrangères consti
tuées ou à constituer, quels qu'en soient
la forme et l'objet, par achat, souscription,
échange ou autrement ainsi que, dans les
mêmes Sociétés et par les mêmes
moyens, de toutes obligations, parts de
fondateurs ou bénéficiaires et de tous
titres émis pas ces Sociétés.

La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Président : M. Jean - Luc GIBIER de
meurant au siège.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandat confié à un autre
associé. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les transfert de titres à un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Le Président
22AL01025

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 février 2022 à MONT-DE-MARSAN
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JUMP 40
Capital : 5.000 €
Siège social : 196 rue de la Ferme de

Carboué 40000 MONT DE MARSAN
Objet :  Parc de jeux et d’attractions et

notamment un parc de trampolines. Vente
de textile et accessoires. Bar, brasserie,
restaurant, salon de thé, snack. Evéne
mentiel, location d’espaces.

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

Président : Madame Delphine LABEY
RIE demeurant à MONT-DE-MARSAN
(40000), 40 place Joseph Pancaut.

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

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

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

La Présidence
22AL01027
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Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

LE GEMMEURLE GEMMEUR
Société en nom collectif 
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 273 avenue Saint
Exupéry 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
10/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en Nom Col
lectif

Dénomination sociale : LE GEMMEUR
Siège social : 273 avenue Saint Exu

péry 40600 Biscarrosse.
Objet social : l’exploitation d’un fonds

de commerce de tabac, presse, vente au
détail de livres, papeterie, fournitures de
bureau, dépôt de journaux, vente de
boissons, épicerie, relais colis et conces
sion française des jeux, auquel est asso
ciée la gérance d’un débit de tabac ex
ploité 273 avenue Saint-Exupéry, 40600
Biscarrosse.

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 : 1.500 euros
Associés en nom : Madame Clémence

RUIZ demeurant 4762 route d'Ychoux
40160 Parentis-en-Born, Monsieur Sté
phane BAUDON demeurant 136 rue des
Mésanges 40210 Labouheyre, Madame
Valérie DESPLECHIN demeurant 136 rue
des Mésanges 40210 Labouheyre.

Gérance : Madame Clémence RUIZ,
demeurant 4762 route d'Ychoux 40160
Parentis-en-Born, associée en nom.

Monsieur Stéphane BAUDON, demeu
rant 136 rue des Mésanges 40210 Labou
heyre, associé en nom.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL01030

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MLBM
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 493 route de Sabres,

40630 LUGLON
Objet social : La fourniture, la vente et

le service d’aliments et de boissons sur
place ou à emporter, le développement et
l’exploitation par quelques moyens que ce
soit d’activités dans le secteur de la res
tauration

Président : M. Bertrand Victor MAJET
demeurant 493 route de Sabres, 40630
LUGLON

Directeur Général : Mme Maéva LARA
GNÉ demeurant 493 route de Sabres,
40630 LUGLON

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

22AL01035

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous sein gprivé, en date du 25 février
2022, à Mont-de-Marsan

Dénomination : DERMATO-DIRIS
Forme : Société d'Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée.
Siège social : 4 b bvd Ferdinand de

Candau 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : l'exercice en commun de la

profession de dermatologue.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 20.000 euros
Gérant : Monsieur Nicolas DIRIS de

meurant 2rue Charles Despiau 40000
Mont-de-Marsan.

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

DIRIS Nicolas
22AL01041

VOLTALAC VOLTALAC 
Société civile Immobilière 
Au capital de 5.000 euros 

Siège social : 1292 Route de
Castets 40800 Duhort-Bachen

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

en date du 28/02/2022 à Duhort-Bachen,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : VOLTALAC
Siège social : 1292 Route de Castets

40800 Duhort-Bachen.
Objet social : la propriété, l’administra

tion, l’exploitation par bail, location ou
sous-location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis par voie d’ac
quisition, échange, apport, crédit-bail ou
autrement, éventuellement et exception
nellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la sociétés au
moyen de vente, échange ou apport en
société, acquisition ou vente de biens
mobiliers et plus généralement toutes
opérations de quelque nature que ce soit
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptibles d’en faci
liter le développement ou la réalisation.

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

Capital social : 5.000 € constitué d'ap
ports en numéraire.

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

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

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

La Gérance
22AL01054

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

Tél : 05 58 06 26 64

DIM TOMDIM TOM
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 6  Rue du

Maréchal Bosquet Appart 1
40000 MONT DE MARSAN

RCS Mont de Marsan

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
1er mars 2022, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIM TOM,
Siège social : 6  Rue du Maréchal

Bosquet, Appart 1, 40 000 MONT DE
MARSAN (Landes)

Objet : Traiteur, chef à domicile,
Epicerie, e-commerce en produits ali

mentaires et produits dérivés et cosmé
tiques,

Restauration sur place
Vente à emporter
Caviste,
Cours de cuisine
Négoce et fabrication de produits de

boulangerie
Négoce et fabrication de charcuterie
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Dimitri, Marc VI

TRY, demeurant 6  Rue du Maréchal
Bosquet, Appart 1, 40 000 MONT DE
MARSAN

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet 

22AL01055

SELARL Isabelle OLLIVIERSELARL Isabelle OLLIVIER
17 Rue de Navarre 64000 Pau

www.idoane-avocats.fr

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

en date du 1er mars 2022, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière dénom
mée

CALIOT
Au capital de 1.000 € constitué d’ap

ports en numéraire.
Dont le siège social est à Messanges

(40) Camping Le Vieux Port, 850 route de
la Plage Sud.

Pour une durée de 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS.

Ayant pour objet l’acquisition, la pro
priété, l’administration et la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi
que tous biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire.

Dont les cogérants sont la société
HOLDING JYL-ML dont le siège social est
à Messanges (40) 850 plage Sud, Cam
ping du Vieux Port, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 844 279 844 et la
société HOLDING JCL dont le siège social
est à Messanges (40) 850 plage Sud,
Camping du Vieux Port, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 844 360 123.

Il a été stipulé dans les statuts que les
cessions de parts sont soumises à l'agré
ment de l’assemblée générale extraordi
naire, seules les cessions de parts entre
associés sont libres.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01062

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 22/02/2022 pour 99 ans,

de la
SCI BUSINESS MODERN

IMMOBILIER
Capital de 1.000 € par apports en nu

méraire.
Siège social : Villeneuve-de-Marsan

(40190) 781 avenue Jean Jaurès.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Le gérants est : M. Thierry PEDROSA
demeurant à Villeneuve-de-Marsan (40190)
781 avenue Jean Jaurès.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'autorisation préalable de
l’AGE.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL01064

5 avenue de Virecourt 5 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 

05 57 54 26 00 
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 février 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ROUQUIÉ
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 156 route de Maremne

40180 Saubusse
Capital : 8 000 euros divisé en 800 parts

de 10 euros chacune.
Objet : La Société a pour objet l’exploi

tation d’un commerce de produits alimen
taires frais et autres produits d’épicerie.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Alexandre ROU

QUIÉ demeurant au 1 rue Jacqueline
Auriol, Résidence Atrium, Appt. 1, 40100
Dax.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Dax.

Pour avis
22AL01073

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Momuy du

28/02/22, il a été constitué une Société
par Action Simplifiée.

Dénomination : Le Paquereau
Siège : 141 route de Touya 40700

Momuy.
Objet social : la prise de participation

directe ou indirecte, l'acquisition, la ges
tion, et éventuellement, la cession de titres
de participations dans toutes entreprises
ou sociétés commerciales, civiles ou
autres, toutes prestations en matière de
direction d'entreprises, toutes prestations
administratives, comptables, de gestion
de trésorerie, financières, managériales et
sociales se rapportant à la gestion des
titres de participation.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Président : M. Jean-Luc BRETHES

demeurant 141 route du Touya 40700
Momuy.

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

Agrément : les cessions d'actions à un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

22AL01074
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SARL CEDAES DAVID
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 euros
Siège social : 93 route de Coustaou

40990 Saint-Vincent-de-Paul.
Objet : Maçonnerie, carrelage.
Durée : 99 années
Gérance : CEDAES David demeurant

93 route de Coustaou 40990 Saint-
Vincent-de-Paul.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01058

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU, en la résidence d’Arcachon de la
Société Civile Professionnelle « DUCOU
RAU, DURON, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD & Associés », titulaire d’un
Office Notarial à Arcachon (Gironde) 169
Boulevard de la Plage avec bureaux per
manents à Biganos (Gironde), 60 avenue
de la Côte d’Argent et à Gujan-Mestras
(Gironde), 24 cours de la République et
d’un Office Notarial à Bordeaux, 55 cours
Georges Clemenceau, soussigné, le 25
février 2022 a été constituée une Société
à Responsabilité Limitée dénommée

HLA
Ayant pour objet : en France et à

l’étranger, l’exploitation d’un hôtel connu
sous le nom commercial HÔTEL
LAND’AZUR situé à Mimizan (40), 6 rue
de la Papeterie, la restauration, le débit
de boisson sans alcool et alcool léger, la
vente de produits locaux, la location de
cycle, éventuellement et exceptionnelle
ment, l’aliénation de ses immeubles deve
nus inutiles à la société au moyen de
ventes échanges ou apports en société,
et généralement, toutes opérations quel
conques dont la prise de garanties réelles
sur les immeubles détenus, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus désigné. Et généralement
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement. La participation directe ou
indirect de la société à toutes activités ou
opérations financières, commerciales, in
dustrielle, mobilières et immobilières en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opération peuvent se rattacher,
directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

Siège social : Mimizan (40) 6 rue de la
Papeterie,

Durée 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Gérants : Madame Sabrina FILLOUX

demeurant à Royan (17200) 63 rue des
Renards et Monsieur Yoann POCHART
demeurant Royan (17200) 63 rue des
Renards.

L’immatriculation sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL01078

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : OHT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège social : Zone industrielle Rocade

Sud 40700 Hagetmau.
Durée : 99 ans
Objet : micro-crèche et autres activités

de gardes d’enfants.
Président : Aude CORDIER demeurant

3 Chemin de Castelnau 40700 Hagetmau.
Agrément : les cessions d'actions sont

soumises à l'agrément des associés.
RCS : Mont-de-Marsan
22AL01089

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle

CREA’GENIE
Au capital de 2.000 euros
Ayant son siège social 18 rue Pascal

Duprat 40800 Aire-sur-l’Adour.
Et pour objet : Vente de bijoux, acces

soires de mode, cadeaux et articles pour
enfants, puériculture, jouets. Création de
bijoux et accessoires.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérante : Mme Christine, HAMEON
demeurant à Aire-sur-l’Adour 40800, 7bis
Place de la Liberté.

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

La Gérance
22AL01104

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/02/2022 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination :
CARS RACING EVENTS

Forme : société par Actions Simplifiée
à associé unique

Capital social : 1.000 euros
Siège social :  302 Chemin de Dumole

40200 Sainte-Eulalie-en-Born.
Objet social :  
La société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- Toute activité de sport mécanique et

notamment location de voitures sur circuit.
Cours de pilotage. Organisation de tous
types de manifestations évènementielles.

Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rap
portant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes partici
pations et tous intérêts dans toutes socié
tés et entreprises dont l'activité serait de
nature à faciliter la réalisation de son
objet social.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

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

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions consenties par l’associée unique
s’opèrent librement.

En cas de pluralité d’associés, les ac
tions ne peuvent être cédées qu’après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des asso
ciés.

Président : M. Christophe GOFFRE
demeurant 302 Chemin de Dumole 40200
Sainte-Eulalie-en-Born.

Immatriculation : au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan
(Landes).

Pour avis, le Président
22AL01105

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

Tél : 05 58 06 26 64

JDF CHARPENTEJDF CHARPENTE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 800.00 €
Siège social : 590  Chemin de

Peyroulet
40700 HAGETMAU

Rcs Mont de Marsan

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

établi à HAGETMAU en date du 1er mars
2022, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : JDF CHARPENTE,
Siège social : 590  Chemin de Peyrou

let, HAGETMAU (Landes)
Objet :    - La réalisation de tous travaux

de charpente, de couverture, de zinguerie
et d’isolation

     - La réparation et la remise en état
de tous types de couvertures de bâtiments

     - La fabrication et la pose de me
nuiserie

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

Capital : 800 euros
Gérance : Monsieur  Joao Antonio

ALEXANDRE DA FONSECA, demeurant
590  Chemin de Peyroulet, HAGETMAU
(Landes),

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

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

22AL01106

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EURL SAMA
Forme : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée.
Capital : 1.500 euros
Siège social : 325 chemin du Capitaine

40190 Perquie.
Objet : Réparation et entretien de ma

tériel et installations agricoles (hors trac
teurs). Divers travaux de construction
métallique.

Durée : 99 années
Gérance : FILLON David demeurant 15

Impasse de l’Artois, Résidence Plein Ciel,
Appartement 4, 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL01107

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 01/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale :

LAVANCIER-LABORIE
Siège social : 68 Avenue du Courant

40200 Mimizan
Objet social : l'exploitation de tous

fonds de commerce d’hôtellerie/restaura
tion/bar ; le conseil et le soutien aux en
treprises concernant leur gestion adminis
trative et financière, la réalisation de
prestations administratives.

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

Capital social : 10.000 euros
Gérance : Monsieur Vincent LABORIE

et Madame Fabienne LAVANCIER, de
meurant tous deux au 68 Avenue du
Courant 40200 MIMIZAN.

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

22AL01108

CAPASIA CAPASIA 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 650 boulevard du
Front de Mer 

40150 Soorts- Hossegor
 Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination : CAPASIA
Siège social : 650 Boulevard du Front

de Mer 40150 Soorts-Hossegor
Objet Social : Négoce, commercialisa

tion de bois et articles divers ; négoce de
produits alimentaires ; consultant en ex
port.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Apport en numéraire : 1.000 euros en

numéraire.
Président : Simon CABANAC demeu

rant 252 Avenue des Lacs, porte 008,
40510 Seignosse.

Cession des actions : Les actions ne
sont cessibles qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Immatriculation : au RCS de Dax
22AL01111
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MODIFICATIONS

Selon décisions du 23/02/2022, il ré
sulte le transfert du siège social de la
SELARL LAURE DARZACQ, capital
62717.53 €, siège social : Dax (40100),
40 rue Cazade, 344 149 372 RCS Dax, de
Dax (40100) 40 rue Cazade, à Dax
(40100), 8 rue des Fusillés, à compter du
01/03/2022. Article 5 des statuts modifié.

22AL01008

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

CANAL EXPANSIONCANAL EXPANSION
SAS au capital de 50.000 euros

Siège social : Quartier des
Pontôts 64100 Bayonne

RCS Bayonne n° 824 599 229

Par décisions des associés des 22
décembre 2021 et 31 janvier 2022, il a été
pris acte :

- Que le capital social a été réduit de
la somme de 25.500 euros par rachat et
annulation de 25.500 actions et a été ra
mené de 50.000 euros à 24.500 euros.

- Que Monsieur Jean Claude DUMAS
DELAGE a démissionné de son mandat
de Président et que Monsieur Frédéric
DARCHEVILLE, né le 4 novembre 1973 à
Saint-Omer (62), demeurant à Labenne
(40530) 26 bis allée du Poitou, lequel
occupait jusqu’à ce jour les fonctions de
Directeur Général de la société a été
nommé Président, pour une durée indé
terminée.

- Que Madame Aurélie GAUQUELIN,
née le 17 mai 1978 à Flers (61), demeurant
à Labenne (40530) 26 bis allée du Poitou,
a été nommée en qualité de Directeur
Général, à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée en remplacement de
Frédéric DARCHEVILLE.

- Que le siège social qui était à Bayonne
(64100) Quartier des Pontôts, a été trans
féré à Labenne (40530) 26 bis allée du
Poitou, l’article 4 des statuts de la société
a été modifié.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS de Bayonne fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de Dax désormais compétent à son
égard.

Pour avis.
22AL01011

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

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

Plage 40440 Ondres
RCS Dax 910 485 911

Par décision de l’assemblée générale
ordinaire en date du 23 février 2022, les
associées ont pris acte de la nomination
de Monsieur DURANTEAU Grégoire de
meurant 552 avenue de la Plage, villa 2,
40440 Ondres, en qualité de nouveau
président, à compter du 23 février 2022
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur BLASCO Jérémy
Damien, président démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

22AL01021

10 boulevard d’Augusta10 boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

AGENCE DE LA
CATHÉDRALE

AGENCE DE LA
CATHÉDRALE

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 rue Morancy

Dax (40100)
RCS Dax 329 252 548

Aux termes d’un PV du 07 février 2022,
l’associée unique, constatant que les
mandats de la société COMETEX et de M.
Louis-Gildas GUITTON, respectivement
Commissaire aux comptes titulaire et
suppléant, sont arrivés à expiration à
l’issue de l’exercice clos le 31/03/2020, a
décidé de ne pas renouveler leur mandat
et de ne pas désigner de nouveaux Com
missaires aux comptes en remplacement.

Mention au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01031

CHRIST’LCHRIST’L
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social :

37 Avenue du IV Septembre 
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan 

798 705 562

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

10/02/2022, a été décidé le transfert du
siège social de 37 Avenue du IV Sep
tembre 40800 Aire-sur-l’Adour à 398
Chemin des Arribaouts 40800 Aire-sur-
l’Adour, à compter de ce jour.

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

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

Pour avis
22AL01043

CHRISTODUCCHRISTODUC
Société Civile Immobilière 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 

37 Avenue du IV Septembre 
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan

817 445 141

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

10/02/2022, a été décidé le transfert du
siège social de 37 Avenue du IV Sep
tembre 40800 Aire-sur-l’Adour à 398
Chemin des Arribaouts 40800 Aire-sur-
l’Adour, à compter de ce jour.

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

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

Pour avis
22AL01044

SAS RSR SAS RSR 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 27 rue Milton

75009 Paris 
RCS Paris 895 401 701

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

21 février 2022, la Présidente de la Société
par Actions Simplifiée SAS RSR, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 27
rue Milton 75009 Paris au 176 allée du
Trainot 40170 Lit-et-Mixe à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
1-4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 895 401 701 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Présidente : Madame Sunny RINGLÉ
demeurant 60 rue Lepic 75018 Paris

Pour avis, le Président
22AL01049

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 8 février 2022,
l’associé unique de la société APA, SAS
Unipersonnelle au capital de 3.000 euros
dont le siège social est sis 81 rue Léon
Gambetta 40000 Mont-de-Marsan, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 853 797 942, a pris acte de la dé
mission de Monsieur Nicolas de la
FUENTE de ses fonctions de Directeur
général et ce à compter du même jour.

Le Président
22AL01051

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 4 février 2022,
l’associé unique de la société DUVERGE,
SARL Unipersonnelle au capital de 5.000
euros dont le siège social est sis à Tartas
(40400), 381 rue Chanzy, immatriculée au
RCS de Dax sous le N° 483 201 620, a
décidé d'adjoindre en qualité de gérante
Madame Lucie DUVERGE demeurant 37
rue des Arboursiers 40370 Rion-des-
Landes et ce à compter de ce jour.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Romain DUVERGE

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Romain DUVERGE et Madame Lucie
DUVERGE.

Le gérant
22AL01052

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

Par décisions des associés du
28.01.2022 de la société LANDES LOI-
SIRS SARL au capital de  3.000 € sise
396 avenue des Landes 40460 Sanguinet
807 462 916 RCS Mont-de-Marsan il a été
décidé à compter du même jour la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée.

Sa durée et son siège demeurant in
changés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant M. René

Paul HERNANDEZ et Mme Catherine
HERNANDEZ demeurant 396 avenue des
Landes à Sanguinet (40460).

Nouvelle mention : Président : M. René
Paul HERNANDEZ demeurant 396 ave
nue des Landes à Sanguinet (40460).

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

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

Agrement : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est libre entre associés.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan               

Pour avis
22AL01056

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI LES GARDIANSSCI LES GARDIANS
SCI au capital de 304.90 €

324 Avenue des Oyats
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 400 965 000

Par suite du PV d’AGE du 05/02/2022,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 25/02/2022, dossier 2022 180103, réfé
rence 2022 N 00255, il a été pris acte : du
transfert du siège social de la SCI LES
GARDIANS à Hossegor (40150) 9 Avenue
Chambrelent, Résidence Chambrelent,
Appt 2.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
Pour insertion, Me DARMAILLACQ
22AL01066

ROUZES BR ROUZES BR 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 256.000 euros 
Siège social : 13 rte de Fronton

31140 Aucamville 
RCS Toulouse 790 766 414

Aux termes des décisions unanimes
des Associés en date du 22 février 2022,
il a été décidé à compter de ce jour de :

- Remplacer la dénomination sociale
ROUZES BR par CAR ATLANTIQUE

- De transférer le siège social du 13 rte
de Fronton 31140 Aucamville, au 34 bou
levard Jacques Duclos 40220 Tarnos.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Tou
louse sous le numéro 790 766 414 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

La société constituée pour 50 années
à compter du 19 février 2013, a pour objet
social principal la mécanique, carrosserie,
tôlerie, peintures automobiles, vente de
voitures neuves et d’occasion, location de
tous véhicules utilitaires et de tourisme et
un capital de 256.000 euros composé
uniquement d’apports en numéraire.

Son Président est Monsieur Pierre
RENOULEAUD demeurant 15 chemin de
la Violette 31240 l'Union.

22AL01076
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Selon AGE du 20/02/2022 de la SCI
LES FORGES, au capital de 2.000 €, siège
social : Pontenx-les-Forges (40200), 113
avenue Gustave Caliot, 817 765 647 RCS
Mont-de-Marsan, il résulte que le siège
social a été transféré de Pontenx-les-
Forges (40200), 113 avenue Gustave
Caliot, à Pontenx-les-Forges (40200) 615
chemin de Pécam.

Article 5 modifié.
RCS Mont-de-Marsan.
22AL01069

GARAUTOGARAUTO
Société à responsabilité limitée

 Au capital de 7.622,45 €
Siège social : RN 10 

40530 Labenne
RCS Dax 411 582 216

Les associés ont décidé le 31/01/2022,
de nommer en qualité de gérant, suite à
la démission de M. Christian DUPLE de
son mandat, M. Cédric DUPLE 25 rue de
la Palibe 40220 Tarnos à effet du
31/01/2022 et de modifier l’objet social qui
devient, à effet du 01/01/2022 « la produc
tion et commercialisation de pneuma
tiques de tourisme, utilitaires et compéti
tion ; la location et la vente de véhicules
de tourisme, utilitaires et compétition ; la
fabrication et la rénovation de véhicules
de tourisme, utilitaires et compétition ; le
négoce et la commercialisation de mar
chandises ; les prestations de services à
l’étranger en rapport avec les activités ci-
dessus ». Dépôt au RCS de Dax.

22AL01075

CŒUR BASSIN
COURTAGE 

CŒUR BASSIN
COURTAGE 

SASU au capital de 500 € 
Siège social : 5 allée Fontaine

Saint-Jean 33470 Le Teich 
RCS Bordeaux 848 656 559

Aux termes de l'AGE en date du
01/03/2022, la Présidente MME TANGUY
Gwenaelle a décidé de transférer le siège
social à son domicile, 136 avenue Laoua
die, Résidence Bois de Lili, Bât. A, Appt.
A004 40600 Biscarrosse à compter
du 01/03/2022.

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

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

22AL01077

SCI RS  SCI RS  
SCI au capital de 189.037,71€ 

Siège : Lieudit Baringue 
33420 Daignac 

RCS Libourne 420 491 714

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 23/02/2022, les associés ont décidé

de transférer le siège social au 10 rue de
la Tuilerie 40200 Mimizan.

Objet : gestion de biens immobiliers et
mobiliers.

Durée : 50 ans.
Radiation au RCS de Libourne et im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
22AL01080

SCI PLACE DE LA
LIBERTÉ 

SCI PLACE DE LA
LIBERTÉ 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.500 euros 

Siège social : Route de
l’Auberge 40190 Le Frêche 

RCS Mont-de-Marsan
907 842 223

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale mixte du 1er mars 2022,
il résulte que :

Le siège social a été transféré au 351
Route de Sabathé 40190 Le Frêche, à
compter du 1er mars 2022.

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

L’assemblée générale prend acte de la
démission de M. David AUBLANC, 1583
Route de l’Auberge 40190 Le Frêche, de
ses fonctions de Gérant et décide de
nommer en remplacement Mme Marjorie
POUYFAUCON 351 Route de Sabathé
40190 Le Frêche et M. Guillaume POUY
FAUCON 351 Route de Sabathé 40190
Le Frêche à compter du 1er mars 2022.

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

22AL01081

Guillaume HARPILLARD Guillaume HARPILLARD 
Avocat à la Cour 

21 bis Cours Pasteur 
33000 Bordeaux 
05 56 06 66 70

Par AGEX du 15 juillet 2021, le GROU-
PEMENT FORESTIER DE L’ADOUR,
Groupement Forestier, capital : 1.829
euros, siège social : 2763 Avenue des
Hautes Rives, Lotissement Soleil 40600
Biscarrosse, RCS Mont-de-Marsan
442 913 786, il a été décidé la prorogation
de la Société, 50 ans à compter de l’expi
ration de la durée actuellement prévue, ce
qui portera la durée de la Société jusqu’au
1er août 2071.

22AL01087

SERFIL40 SERFIL40 
SARL au capital de 8.000 € 

Porté à 118.920 € 
Siège social : 

264 Av. de la Résistance 
40990 St-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 891 067 589

Par décisions du 28.02.2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 110 920 euros pour le
porter à 118 920 euros par création de 11
092 parts nouvelles, à libérer en numé
raire, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
8.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
118.920 euros

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts sont modifiés.

22AL01092

GUIALTO SARL 
Au capital de 80.000 € Siège : 261

Avenue de Pessicart 06100 Nice. RCS :
Nice 501 386 262. Aux termes d'une as
semblée générale extraordinaire en date
du 03/01/2022, le siège social a été
transféré au 488 Rue du Pays d'Orthe, ZI
Atlantisud 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne et ce à compter du 03/01/2022.
Gérant : MATHIS Gilles Georges demeu
rant 261 Avenue de Pessicart 06100 Nice.
Formalités au RCS de Dax.

22AL01097

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE BERNÈDE

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE BERNÈDE

GFR de Bernède
SC au capital de 216 600 €

Siège social : Lieudit Bernède
40370 RION DES LANDES

517 481 032 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/02/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Marie-Paule
LARGETEAU NÉE LAPARADE, 13, Allée
des tilleuls, 78310 MAUREPAS en rem
placement de Mme Odette-Catherine
BERBILLE-MORACIN VEUVE LAPA
RADE, Chemin de Bernède, 40370 RION-
DES-LANDES à compter du 14/02/2022.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL01098

E.A.R.L. SAUBANEREE.A.R.L. SAUBANERE
Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 82.139,53 €
Siège Social :  « Saubanère » 2
Route du Moulin 40400 AUDON

400 989 190 R.C.S. DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime en
date du 31.01.2022 la collectivité des
associés a décidé avec effet au
01.02.2022 de :

- nommer en qualité de gérant M.
COMMET Fabien, demeurant 532 Route
d'Audon 40400 TARTAS en remplacement
de M. GAÜZERE Jean-Michel, démission
naire

- transférer le siège social de "Sauba
nère" 2 Route du Moulin 40400 AUDON
au 532 route d'Audon 40400 TARTAS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis

22AL01099

Guillaume HARPILLARD Guillaume HARPILLARD 
Avocat à la Cour 

21 bis Cours Pasteur 
33000 Bordeaux 
05 56 06 66 70

Par AGEX du 15 juillet 2021, le GROU-
PEMENT FORESTIER REBOISEMENT
PINS MARITIMES, Groupement Forestier,
capital : 5.336 euros, siège social : 2763
Avenue des Hautes Rives, Lotissement
Soleil 40600 Biscarrosse, RCS Mont-de-
Marsan 442 913 786, il a été décidé la
prorogation de la Société, 50 ans à comp
ter de l’expiration de la durée actuellement
prévue, ce qui portera la durée de la So
ciété jusqu’au 07 octobre 2068.

22AL01100

BONANNOBONANNO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 2 Rue de Claron,
Maison D, Résidence Escale
Gasconne 40530 Labenne

RCS Dax 843 953 787

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 27 janvier 2022, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du même jour, de 2 Rue de
Claron, Maison D, Résidence Escale
Gasconne, Labenne (Landes), à 1 lotisse
ment de Claron 40530 Labenne.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
22AL01109

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

40990 St-Vincent-de-Paul

TERRE ET SAVEURS DE
LANEVERE

TERRE ET SAVEURS DE
LANEVERE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 23.890 euros

Porté à 100.338 euros
Siège social : 120 Impasse de

Lucbielh 40300 Cauneille
RCS Dax 832 911 804

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 14 février 2022 a décidé
d'augmenter le capital social de 76
448 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt-trois mille huit cent quatre-
vingt-dix euros (23.890 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille trois cent trente-huit euros
(100.338 euros).

22AL01110

www.annonces-landaises.com
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FUSIONS

« OLCA » « OLCA » 
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 45.794,71 Euros 
Siège social : Zone Industrielle,

Route d’Orthez 
40700 Hagetmau 

RCS Mont-de-Marsan 
390 762 201

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 1er juillet

2021 avec la société « SCI DE COUR
DOUY », société absorbée, SCI au capital
de 1.524,49 Euros, ayant son siège social
à Horsarrieu (40700) Chemin du Barrat,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 380 491 258, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
30 novembre 2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 31 décembre
2021, étant précisé que toutes les opéra
tions faites depuis le 1er avril 2021 l’ont
été pour le compte de la société « OLCA »,
société absorbante.

La société « OLCA » étant propriétaire
de la totalité des parts sociales émises par
la société « SCI DE COURDOUY » depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
traité de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, il n'a pas
été procédé à une augmentation de capi
tal et, la société « SCI DE COURDOUY » a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Le boni de fusion s'est élevé à 48.794
Euros.

Pour avis, le Représentant Légal
22AL01010

DISSOLUTIONS
le 31.12.2021, l’AGE de la SCI RO-

DILA, capital 1.000 €, 847 av du Colonel
Paul Lartigue 40300 Peyrehorade, RCS
888 012 507 Dax décide la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date, est nomme liquidateur Minotte
VIARDOT sis 847 avenue du Colonel Paul
Lartigue 40300 Peyrehorade et fixe le
siège de liquidation à l'adresse du siège
social. RCS Dax.

22AL00763

« SCI DE COURDOUY » « SCI DE COURDOUY » 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.524,49 Euros 
Siège social : Chemin du Barrat

40700 Horsarrieu 
RCS Mont-de-Marsan 

380 491 258

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 1er juillet

2021 avec la société « OLCA », société
absorbante, SARL au capital de 45.794,71
Euros, ayant son siège social Zone Indus
trielle, Route d’Orthez 40700 Hagetmau,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 390 762 201, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
30 novembre 2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 31 décembre
2021, étant précisé que toutes les opéra
tions faites depuis le 1er avril 2021 l’ont
été pour le compte de la société « OLCA »,
société absorbante.

La société « OLCA », absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
émises par la société « SCI DE COUR
DOUY », absorbée, depuis une date an
térieure à celle du dépôt du traité de fusion
au greffe du tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan, la société « SCI DE
COURDOUY », absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.

Pour avis, le Représentant Légal
22AL01009

TASTET TASTET 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 796 chemin de
Gachoutet 40320 Samadet 

Siège de liquidation : 
796 chemin de Gachoutet 

40320 Samadet 
RCS Mont-de-Marsan 

810 465 740

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain TASTET demeurant 796 che
min de Gachoutet 40320 Samadet, 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 796
chemin de Gachoutet 40320 Samadet.

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

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon décisions du 31/12/2021, l’asso
ciée unique de la SCI DE GESTION DE
GU-YO, au capital de 1.524,49 € sis à
Mont-de-Marsan (40000) 41 Avenue de la
Grande Lande, 423 538 388 RCS Mont-
de-Marsan, a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour.

Liquidateurs : Madame Yolande COU
RAULT épouse BERTRAND demeurant à
Mont-de-Marsan (40000) 41 Avenue de la
Grande Lande, Madame Agnès BER
TRAND épouse AMORENA GOROSUR
RETA demeurant à Laglorieuse (40090)
Quartier Libère, Madame Brigitte BER
TRAND épouse DARRIEULAT demeurant
à Benquet (40280) 180 route de la Chine.

Siège de la liquidation : siège social.
RCS Mont-de-Marsan.
22AL01040

OZELOOZELO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 12.000 €
Siège social : 5 Rue Barrasquit

40130 Capbreton
RCS Dax 893 986 653

Suivant procès-verbal en date du 15
décembre 2021 a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- fixé le siège de la liquidation au siège
social au 5 rue Barrasquit 40130 Capbre
ton.

 - Liquidateur : Monsieur Christophe
TROUILLARD 264 route de Capbreton,
40150 Angresse.

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

Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2021, a :

- Approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur.

- Prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

 Le liquidateur
22AL01053

PANELLA PANELLA 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 180 Impasse de
Pellebuzoc à Bourdalat (40190) 

RCS Mont-de-Marsan 
N° 434 570 966

Aux termes d’une délibération en date
du 31/12/2021, la collectivité des associés
a décidé à l’unanimité la dissolution anti
cipée sans poursuite d’activité de la so
ciété à compter du 31/12/2021 et sa mise
en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. Laurent PANELLA demeurant Maison
d’Ortolan, Lieudit Pellebuzoc à Bourdalat
(40190), et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit
ter le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au siège social
de la société, 180 Impasse de Pellebuzoc
à Bourdalat (40190). Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01085

SARL PHILIPPE LABIANOSARL PHILIPPE LABIANO
Société à responsabilité limitée

Capital : 9.450 euros
Siège social :

4 Rue de la Souque 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 398 082 099

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire réunie en date du 31 dé
cembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société avec
effet au 31 décembre 2021, et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et lesdites délibérations. L'adresse
de la liquidation sera l'adresse du liquida
teur.

Monsieur Philippe LABIANO, demeu
rant 75 Allée du Makila, Résidence Les
Hauts d'Orlegui, Appartement 122 à Bas
sussarry (64200), sera liquidateur pour
toute la durée de la liquidation.

Le mandat de gérant de Monsieur Phi
lippe LABIANO prend fin à compter du 31
décembre 2021.

Le dépôt légal se fera au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01094

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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LIQUIDATIONS

KAHUNAKAHUNA
SASU au capital de 100 €

Siège social : 
106 rue des Syngnathes 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 828 904 185

Le 31/12/2020, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. VIDOUDEZ
Vincent, 218 Avenue de Paouré 40510
Seignosse, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Dax.

22AL00541

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société CABI-
NET DU DOCTEUR PIERRE LAFOSSE,
SELARL en liquidation au capital de
172.500 euros dont le siège social est sis
215 rue Frédéric Joliot-Curie 40280 Saint-
Pierre-du-Mont et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 508 357 423,
convoqué le 31 janvier 2022 au siège de
liquidation, à la diligence du liquidateur,  M.
Pierre LAFOSSE demeurant à Mont-de-
Marsan (40), 4 rue François Layan, a
approuvé le compte définitif de liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
22AL01013

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MEILLEURSYNDIC MEILLEURSYNDIC 
SAS au capital de 2.000 €

En liquidation 
Siège de la liquidation :

Résidence Le Pavillon Landais
40140 Soustons 

RCS Dax 538 641 432

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 16
février 2022 a approuvé les comptes dé
finitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31 août 2021.

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

22AL01014

TASTET SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE EN

LIQUIDATION 

TASTET SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE EN

LIQUIDATION 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 796 Chemin de
Gachoutet 40320 Samadet 

Siège de liquidation : 
796 chemin de Gachoutet 

40320 Samadet 
RCS Mont-de-Marsan

810 465 740

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/12/2021 au 796 chemin de Gachou
tet 40320 Samadet a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alain TASTET, demeurant 796 chemin de
Gachoutet 40320 Samadet, de son man
dat 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 sont dépo
sés au greffe du TC de Mont-de-Marsan,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01029

YOHAN LABARREREYOHAN LABARRERE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège social :
2 Rue Saint-Vincent-de-Paul

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

838 867 281

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l’associée unique
du 21/02/2022, Monsieur Yohan LABAR
RERE, a :

- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation

- Donné quitus au Liquidateur et l’a
déchargé de son mandat,

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/01/2022

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
22AL01032

E.A.R.L. « FARM »E.A.R.L. « FARM »
Exploitation Agricole à

Responsabilité limitée en
liquidation

Au capital social de 240.000 €
Siège Social : 315 Chemin de

Blazy Sinderes 40110
MORCENX LA NOUVELLE

821 072 675 R.C.S. MONT DE
MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 31.12.2021
la collectivité des associés a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice Madame BAREYT Marie-Mar
tine demeurant 315 Chemin de Blazy
Sinderes 40110 MORCENX LA NOU
VELLE et déchargé cette dernière de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

22AL01067

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DE MÉDECINS PALE
BERGER-DARRIERE

SCM DE MÉDECINS PALE
BERGER-DARRIERE

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 300 euros
Siège social : 21 rue Joseph de

Laurens 40100 Dax
Siège de liquidation : 21 rue
Joseph Laurens 40100 Dax

RCS Dax 345 085 609

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 09
février 2022 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Ca
therine PALE, demeurant Résidence Parc
Valbrun, Appartement C 31, 33 avenue de
la République 40100 Dax, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 31
mars 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

22AL01088

SCEA « DE BATBY »SCEA « DE BATBY »
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au capital social de 75.500 €
Siège Social : 367 Chemin de

Batby 40400 TARTAS
Siège de la liquidation : 367

Chemin de Batby 40400
TARTAS

790 779 425 R.C.S. DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du
01.03.2022, la collectivité des associés a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Monsieur
DELAS Christian demeurant 367 Chemin
de Batby 40400 TARTAS, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la
clôture des comptes de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.
22AL01090

ABONNEZ-VOUS 
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FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par Acte SSP en date du 20/01/2022,
enregistré le 27/01/2022, au SPFE de
Mont-de-Marsan, dossier 2022 00008103,
référence 4004P01 2022 A 00261,  la
société DEE ALOMA, SARL au capital de
1.000 euros sise 14 rue de Mora 40510
Seignosse, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 880 051 974, a vendu à
Madame Valérie BARON, demeurant 56
avenue de Soubise à 59130 Lambersart,
immatriculée à l’INSEE sous le n° 484
504 279, la clientèle et certains éléments
d’un fonds de commerce de création et
vente de bijoux sous toutes ses formes et
sur tous supports, sis et exploité à 14 rue
de Mora 40510 Seignosse au prix
de 50.000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 19/01/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l’adresse du fonds cédé pour la va
lidité, et au séquestre Me Bénédicte LA
VILLE  56 Caulaincourt 75018 Paris pour
la correspondance.

Pour avis
22AL01022

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "Vincent
WERY notaire associé" titulaire d'un Office
Notarial à Labastide-d'Armagnac, 143,
avenue de l'Armagnac, le 28 février 2022,

La société dénommée GARAGE AUTO
SERVICE, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 10.000
euros, ayant son siège social à Gabarret
(40310), Zone Artisanale de Lamarraque,
identifiée au SIREN sous le numéro 751
304 122 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

A vendu à :
La société dénommée AUTO SERVICE

LABADIE, société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros, ayant son siège
social à Gabarret (40310), Zone artisanale
de Lamarraque, Boulevard de l'Avenir,
identifiée au SIREN sous le numéro 909
759 136 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Un fonds de commerce de Mécanique
automobile, entretien réparation de véhi
cules, vente de tous véhicules, toute acti
vité en rapport avec l'automobile et la
mécanique, exploité à Gabarret (40310)
124 boulevard de l’Avenir, Zone Artisanale
de Lamarraque.

Moyennant le prix de : soixante mille
euros (60.000 €), s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 50.000 € et aux
éléments corporels pour 10.000 €.

Transfert de propriété : Au jour de l’acte.
Transfert de jouissance : Au 1er février

2022.
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’Office Notarial de Labas
tide-d’Armagnac (40240) 143 Avenue de
l’Armagnac, où domicile a été élu dans les
dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
22AL01057

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 février 2022, enre
gistré au SIE de Mont-de-Marsan (40), le
23 février 2022, Dossier 2022 000 17367
référence 4004P01 2022 A 00479

La société FAMELY, SARL au capital
de 40.000 euros sise au 483 avenue du
Tourning Club de France à Soorts-Hosse
gor (40150) inscrite au RCS de Dax sous
le n° 834 798 258, a cédé à la Société
OSEILLE, SAS au capital de 15.000 euros
dont le siège social est 22 avenue de
Verdun à Capbreton (40130)  inscrite au
RCS de Dax sous le n° 909 660 292,

Un fonds de commerce de Sandwiche
rie sur place et à emporter sis et exploité
483 avenue du Tourning Club de France
à Soorts-Hossegor (40150) moyennant le
prix de 625.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
15 février 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à la SCP DARMAILLACQ-
DUCASSE sise à Soustons (40140) 2 rue
Daste.

Pour avis
22AL01063

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire associé de la so
ciété « Jean-Charles BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie FESTAL » à Bor
deaux, le 23 Février 2022, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 25/02/2022, Dos
sier : 2022 00008432, Référence :
3304P61  2022  N 00813,

La société GROUPE PLAZA, Société
à responsabilité limitée, au capital de
100.000,00 €, dont le siège social est à
Biscarrosse (40600), 439 avenue de la
Plage Place Dufau, sous RCS n°
809.392.921 de Mont-de-Marsan,

A cédé à  La société YANN AND COX,
Société à responsabilité limitée, au capital
de mille euros (1.000,00 €), dont le siège
social est à Pissos (40410), 500 route de
Menroux, sous RCS N°844.226.514 de
Mont-de-Marsan.

Le fonds de commerce de restauration
sur place et à emporter, exploité à Biscar
rosse (40600), 372 rue des Sables, connu
sous le nom de CASA PIZZA.

Moyennant le prix de 100.000,00 €,
savoir : - éléments incorporels :
70.000,00 € - matériel et mobilier commer
cial : 30.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Nicolas INGUERE, Notaire à Bor
deaux, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Jean-Charles BOUZONIE
22AL01101

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 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
22AL01068

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 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
22AL01068

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

6 avenue Sadi Carnot
40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Thomas GALLET, directeur

adjoint de banque, né à Lagny-sur-Marne
(77400), le 07 novembre 1983 et Madame
Sandy DIFATO, assistante technique, née
à Maisons-Alfort (94700), le 24 juillet 1986,
demeurant ensemble à Saint-Avit (40090),
102 allée des Roses, Hameau des Tulipes,
mariés à la Mairie de Pommeuse (77515),
le 05 octobre 2013, initialement sous le
régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la Communauté Universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.

L'acte a été reçu par Me Florence
OHACO-EYMERY, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 21 Février 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence OHACO-EYMERY,
Notaire à Mont-de-Marsan, 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 recomman
dée 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 Florence OHACO-EYMERY
22AL01082

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 17/02/2022, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté de Meubles
et Acquêts par Monsieur Jean Pierre
MENSAN, retraité et Madame Marie
France DUPORTETS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Dax
(40140) 8 Rue du Boileau.

Mariés à la mairie de Castets (40260)
le 25/06/1977 sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
22AL01091

ENVOI EN POSSESSION
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SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

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 27/02/2017, M Jean-Claude DUPEY
RON, demeurant à MONT-DE-MARSAN
(40000) 3 rue de la ferme. Né à
GAILLERES (40090), le 14/03/1945. Cé
libataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité Décédé à MONT-DE-MARSAN,
le 10/10/2021 a consenti un legs universel.
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du PV d’ouverture et de description
de testament reçu par Me François AUD
HUY,  de la SARL « François AUDHUY et
Sophie MOLERES-BERNADIEU», titu
laire d’un Office Notarial à AIRE-SUR
L'ADOUR (Landes), 1, Avenue des Pyré
nées, le 10/02/2022, 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
auprès du notaire ci-dessus dénommé
référence CRPCEN : 40045, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de MONT-DE-MARSAN 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 possession.

22AL01033

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Suivant testament olographe du

23/07/2011 Madame Simonne Lilianne
BAILLY demeurant à MIMIZAN (40200)17
B rue des Mimosas née à CHATEAU
ROUX (36000), le 23/09/1924 décédée à
MIMIZAN (40) le 17/12/2021 a consenti un
legs universel. Testament déposé au rang
des minutes de Me CORSAN, Notaire  de
la SCP sus nommée le 17/02/2022 Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du no
taire chargé du règlement de la succession
Me SENECHAL Marc notaire à RONCHIN
(59) dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de MONT
DE MARSAN de l’expédition de cet acte.

POUR AVIS
LE NOTAIRE
22AL01042
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Art. 1007 du Code civil 1378-1 Code de

procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28/11/2016
Suivant testament olographe en date

du 08/03/2005, Monsieur Gaby COUR-
TIADE, célibataire demeurant à  Magescq
(40140) 1045 Chemin de Chiouleben, né
à Magescq (40140) le 16 mars 1931, dé
cédé à Dax (40100) le 28 novembre 2021,
a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description du
testament reçu par Me Charlotte SANS,
Notaire à Soustons, le 3 Janvier 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 de la succession :
Me Charlotte SANS, Notaire au sein de la
SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE, titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est
à Soustons, BP37, référence CRPCEN
40047.

Pour avis, Me Charlotte SANS
22AL01017

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Art. 1007 du Code civil 1378-1 Code de

procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28/11/2016
Suivant testament olographe en date

du 13/03/2019, Monsieur Christian Serge
LOUSTALOT, célibataire demeurant à
Seignosse (40510) EPHAD L’ALAOUDE,
né à Dax (40100) le 5 Janvier 1955, dé
cédé à Dax (40100) le 23 Janvier 2022, a
consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description du
testament reçu par Me Angéline BER
NARD-BODIN, Notaire à Soustons, le 23
Février 2022, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé de la succession :
Me Angéline BERNARD-BODIN, Notaire
au sein de la SCP DARMAILLACQ ET
DUCASSE, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à Soustons, référence
CRPCEN 40047.

Pour avis
Me Angéline BERNARD-BODIN
22AL01020

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI 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 13 juin 2018, Monsieur Pierre Auguste
Gérard DEYRIS, Célibataire, demeurant à
Brassempouy (40330) 703 route des
Grottes, Maison "Larrivière", né à Bras
sempouy (40330), le 14 avril 1933, décédé
à Dax (40100), le 5 septembre 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
Estelle RUIZ, le 24 février 2022, duquel il
résulte que les légataires remplissent 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 RUIZ, Notaire à Saint-
Sever (40500), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22AL01065

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Étude de Maîtres Olivier LE
GOFF, Imrane OMARJEE et

Ulrich QUINOT

Étude de Maîtres Olivier LE
GOFF, Imrane OMARJEE et

Ulrich QUINOT
Notaires associés à 

Saint-Pierre (Réunion) 
37 rue Auguste Babet

Rectificatif suite à avis de changement
de gérance publié le 29 janvier 2022,
concernant la société La Société dénom
mée SCI RADIOLOGIE LES DUNES,
Société Civile Immobilière au capital de
12.000 €, dont le siège est à Saint-Martin-
de-Seignanx (40390), 20 allée du Petit
Pierre,identifiée au SIREN sous le numéro
803 644 046 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Au lieu de lire : « […] ont constaté la
démission de Monsieur Benoit HECQUET
et deMonsieur Didier VAVASSEUR en
qualité de cogérants […] »

Il y a lieu de lire : « […] ont constaté la
démission de Monsieur Pierre François
GOYENEIX etde Monsieur Jean-François
HARRAN en qualité de cogérants […] »

Pour avis, le Notaire
22AL01047

Rectificatif à l'annonce n° 22AL00449
parue le 29/01/2022, concernant la SARL
LA TABLE DES JACOBINS, il y a lieu de
lire : Suivant décisions de l'associé unique
en date du 28/02/2022 au lieu du
25/01/2022. N° RCS 412 889 446.

22AL01061

Rectificatif à l'annonce n° 22AL00968
parue le 26 février 2022, concernant la
SARL LA CASE CONCIERGERIE, il  y a
lieu de lire : Aux termes d'un acte sous
signature privée en date du 03 mars 2022
au lieu du 21 février 2022.

22AL01093

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE VIENNE

Par jugement en date du 12/10/2021,
le Tribunal de Commerce  de  Vienne a
ouvert  une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de la société CAP
SUD FRANCE, 85 Rue Condorcet, 38090
Vaulx-Milieu, 531 757 029 RCS Vienne.
Mandataire judiciaire : SELARL AL
LIANCE MJ représentée par Maîtres Cé
dric CUINET et Véronique PEY-HARVEY
1 rue du Musée 38200 Vienne. Adminis
trateur judiciaire : SELARL AJ UP, repré
sentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12
rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne,
mission : assister le débiteur dans tous les
actes concernant la gestion et la SCP
ABITBOL & ROUSSELET, représentée
par  Me  Frédéric ABITBOL 38 avenue
Hoche 75008 Paris, mission : assister le
débiteur dans tous les actes concernant
la gestion. Date de cessation des paie
ments : 12/10/2021. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créances
entre les mains du mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique à l'adresse
https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.

22AL01096

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

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 testaments olographes en date

du 05/06/2019, et du 05/10/2020, Mme
Renée Denise BERDERY, demeurant à
AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) 25 route de
Subéhargues Née à AIRE-SUR-L'ADOUR
le 27/02/1932 Veuve de M Gérard Marie-
André Georges DRILHON et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité, décédée à AIRE-SUR-L'ADOUR, le
02/01/2022 a consenti un legs universel.
Ces testaments ont fait l’objet d’un dépôt
aux termes du PV d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me François
AUDHUY,  de la SARL « François AUD
HUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU»,
titulaire d’un Office Notarial à AIRE-SUR
L'ADOUR, 1, Avenue des Pyrénées, le
16/02/2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me AUDHUY, ci-dessus plus
amplement dénommé, référence CRP
CEN : 40045, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de  de l’expédition du procès-verbal d’ou
verture des testaments et copie de ces
testaments. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

22AL01034
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TENDANCES BOURSE
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 55 480,00 11,5% -1,0% DOLLAR 

USD 1,12 -1,8% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 330,00 10,3% 1,6% LIVRE 

GBP 0,83 -7,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 897,75 11,0% 12,6% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 870,00 2,4% 3,2% DOLLAR

CAD 1,42 -9,4% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 140,25 14,0% 1,9% YEN  

JPY 128,15 1,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 410,00 6,2% 0,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 333,90 10,7% 2,8% COURONNE 

SEK 10,69 6,5% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  360,00 16,6% 6,2% RAND 

ZAR 17,21 -4,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  338,90 14,1% 4,3% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 819,75 8,7% 4,5% YUAN 

RMB 7,01 -11,7% 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 6 396,49 -9,9% -10,6% 10,4% 7 376,37 6 396,49 France

SBF 120 4 959,54 -9,6% -10,6% 8,3% 5 706,97 4 959,54 France

EURO STOXX 50 3 765,85 -10,9% -12,4% 1,6% 4 392,15 3 765,85 Europe

S&P 500 4 299,77 -5,4% -9,8% 10,2% 4 796,56 4 225,50 USA

NASDAQ 100 14 063,93 -6,4% -13,8% 5,9% 16 501,77 13 509,43 USA

FOOTSIE 100 7 330,20 -2,7% -0,7% 11,3% 7 672,40 7 207,38 Royaume-Uni

DAX 30 13 904,85 -11,0% -12,5% -0,8% 16 271,75 13 904,85 Allemagne

SMI 11 862,28 -4,0% -7,9% 10,8% 12 939,17 11 636,76 Suisse

NIKKEI 26 844,72 -0,9% -6,8% -9,5% 29 332,16 25 970,82 Japon

SSE COMPOSITE 3 488,84 3,8% -4,1% -1,8% 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

AELIS FARMA 13,00 N/A N/A N/A 13,30 11,50 -

AIR MARINE 1,60 6,7% -12,1% -11,6% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,28 4,6% 4,6% 15,2% 2,28 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -35,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,49 0,0% 10,4% 11,6% 1,74 1,33 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 -2,6% -3,9% 74,5% 81,00 74,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 17,5% 472,00 460,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 94,50 -2,1% 2,2% -10,8% 104,00 92,00 10,2%

EUROPLASMA 0,05 -46,2% -57,0% -96,6% 0,13 0,05 -

FERMENTALG 2,54 -11,7% -18,5% -14,2% 3,14 2,38 -

GASCOGNE 3,06 -6,7% -18,2% -28,8% 3,54 3,06 -

GPE BERKEM 9,20 -2,1% -9,8% N/A 10,50 9,12 -

GPE PAROT (AUTO) 2,39 -0,4% -8,1% 19,5% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,75 -10,6% -2,6% N/A 30,60 25,20 -

I.CERAM 12,80 -16,1% -22,0% -66,3% 17,80 12,70 -

I2S 5,50 10,0% 12,2% 63,7% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,76 -8,5% -20,7% 217,3% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,30 9,0% -3,6% -74,2% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 2,33 7,4% -0,4% 192,0% 2,49 1,80 -

LECTRA 41,50 9,8% -1,2% 47,7% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 83,76 -8,2% -18,6% 14,9% 103,80 82,46 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 173,1% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,28 8,6% 14,0% N/A 2,48 1,71 -

OENEO 13,74 -7,4% 0,0% 27,0% 15,50 13,60 1,5%

POUJOULAT 79,00 28,5% 58,6% 150,0% 79,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 16,0% 28,9% 41,0% 488,00 292,00 1,0%

UV GERMI 4,46 -30,5% -41,1% -58,4% 8,53 4,32 -

VALBIOTIS 5,08 -21,8% -25,8% -34,4% 7,35 5,08 -
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