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GUERRE  
EN UKRAINE

LANDES 
SOLIDAIRES

Parmi les nombreuses initiatives 
landaises pour aider la population 

ukrainienne, l’assemblée 
départementale des Landes a  

voté, le 4 mars dernier, une 
contribution de 50 000 euros 

au Fonds d’action extérieure 
des collectivités territoriales 

(FACECO), activé par le ministère 
de l’Europe et des Affaires 

Étrangères afin de financer 
des opérations humanitaires 

d’urgence. L’Association des 
maires des Landes, associée à la 

Protection civile, invite par ailleurs 
les communes et communautés  

de communes et d’agglomération  
à organiser les collectes de biens  

de première nécessité et de  
matériel de secours. En 

concertation avec l’État, le 
département, les communes, 

XL Habitat et les associations 
participent à la construction 

d’un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement des réfugiés. 

don.protection-civile.org

EXPOSITION
LA PARURE À LA 
PRÉHISTOIRE
Voyage à la découverte de joyaux du fond  
des âges au Préhistosite de Brassempouy. Derrière  
les vitrines, ivoire finement ciselé, coquillages,  
crocs ou bois d’animaux et perles percés… 
évoquent la cinquantaine de parures composées 
par nos ancêtres Cro-Magnon, il y a environ  
34 000 ans, et découvertes dans les Landes, au  
Pays basque ou en Dordogne. Avec en prime  
la reconstitution des étapes de leur fabrication  
au plus près des gestes ancestraux.
Jusqu’au 30 juin 2022 
Préhistosite - 404 rue du Musée - Brassempouy

AGGLOMÉRATION  
DE MONT-DE-MARSAN 

LE RETOUR DES GREETERS
Découvrir l’univers des courses hippiques et les anecdotes  

qui parsèment l’histoire de l’hippodrome des Grands-Pins à  
Mont-de-Marsan avec Bernard, les bains montois avec Alain, 

parcourir Saint-Pierre-du-Mont autrement avec Franck  
ou encore la forêt des Landes avec Thierry à Saint-Avit… Sur 

l’agglomération de Mont-de-Marsan, le réseau des habitants 
ambassadeurs bénévoles et passionnés « Greeters 40 »,  

reprend le collier pour des visites insolites.
Rendez-vous : office de tourisme, du commerce  

et de l’artisanat au 05 58 05 87 37 ou par mail :  
accueil@montdemarsan-tourisme.fr 
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Formation, mobilité et logement des apprentis, 
transmission des entreprises et proximité…  

Patrice Lartigue, le nouveau président de la chambre  
de métiers et de l’artisanat (CMA) des Landes, dessine  

les grandes orientations de son mandat 
« au service des artisans ».

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises : 
Qu’est-ce qui motive vos  
différents engagements auprès 
des artisans, notamment au  
sein de la chambre de métiers et  
de l’artisanat des Landes ?
Patrice LARTIGUE : Apporter mes 
services aux artisans, dans la proxi-
mité, fait partie de mon ADN. J’ai 
confiance en l’artisanat, première 
entreprise de France, qui capitalise 
sur son savoir-faire, l’envie de créer 
et de transmettre. Nos métiers 
touchent, en effet, au quotidien 
de nombreuses personnes. Dès le 
début de la crise sanitaire, la popu-
lation et les pouvoirs publics ont 
pu constater combien les artisans 
comptent dans la vie économique 
et sociale de notre pays, répondant 
aux attentes et aux besoins de leurs 

clients par des produits et des ser-
vices de qualité. Ils se sont révélés 
plus que jamais essentiels. 

LAL : Après cette crise  
justement, quelle est la situation 
de l'artisanat landais ? 
P. L. : Si certains secteurs, comme 
la restauration et les métiers des 
services, ont beaucoup souffert 
des confinements successifs et des 
contraintes sanitaires, l’année 2021 
a globalement été marquée par un 
retour à l’équilibre. En effet, selon 
une enquête récente menée au 
niveau de la région Nouvelle-Aqui-
taine, 60 % des entreprises artisa-
nales déclarent avoir connu une 
augmentation de leur chiffre d’af-
faires en 2021, après une année 
2020 où elles étaient également 

60 % à avoir connu une forte dimi-
nution de leur activité. Les artisans 
semblent plutôt confiants dans 
le rebond économique en 2022, 
puisque 69 % d’entre eux envi-
sagent une augmentation de leur 
chiffre d’affaires. Ce taux aug-
mente même à 79 % pour les arti-
sans ayant bénéficié de l’accompa-
gnement de la chambre de métiers 
et de l’artisanat. Le Prêt garanti par 
l’État (PGE) a notamment permis 
de maintenir les entreprises à flot, 
en particulier pour les activités sai-
sonnières ou celles qui ont été per-
turbées par les confinements. Pour 
éviter l’asphyxie, il faut désormais 
laisser le temps à certains arti-
sans de reconstituer leur trésore-
rie. C’est pourquoi CMA France a 
demandé à l’État de porter la durée 
maximale d’amortissement de cinq 
à 10 ans pour les Prêts garantis 
par l’État, en maintenant des taux 
réduits et sans frais.

LAL : Quelles sont les  
problématiques identifiées sur  
le territoire et que mettez-vous 
en œuvre pour y répondre ?
P. L. :  Notre centre de formation 
aux métiers de l’artisanat, à Mont-
de-Marsan, vient de dépasser les 
1 000 apprenants, soit près de 
150 apprentis supplémentaires en 
deux ans, dans les filières méca-
nique, alimentation, commerce, 
vente, décoration, beauté. Nous 
pouvons nous réjouir de l’attracti-
vité de nos métiers, cependant, des 
jeunes Landais se heurtent encore 

Patrice LARTIGUE

« Nos métiers sont, depuis 
quelques années, mieux valorisés »

INTERVIEW
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PATRICE  
LARTIGUE

BIO EXPRESS
À 56 ans, Patrice Lartigue, 

boulanger-pâtissier installé  
à Créon-d’Armagnac depuis  

1990, et à Barbotan-les- 
Thermes (Gers) depuis 2008,  

a été élu pour cinq ans à la  
présidence de la chambre de  

métiers et de l’artisanat (CMA)  
des Landes en novembre  

dernier, après 18 années au sein  
de la chambre consulaire,  

comme membre associé  
d’abord, puis comme membre  

du conseil d’administration  
et secrétaire. Pour ce nouveau  

mandat, il est également  
secrétaire, au sein du bureau 

de la CMA Nouvelle-Aquitaine. 
Il est aussi membre de la  

commission formation de  
CMA France. « Des fonctions 

qui permettent de porter  
la voix des artisans landais »,  

souligne celui qui est 
également à la tête de la 

Fédération départementale  
des boulangers depuis 2016 et 
de la Confédération générale 

de l’alimentation en détail 
(CGAD) des Landes depuis 

2018.

INTERVIEW
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à des problématiques de transport 
et d’hébergement. Si notre centre 
de formation propose un accom-
pagnement à la recherche de loge-
ment, des solutions pour passer le 
permis de conduire, pour trouver 
une voiture ou du covoiturage, afin 
d’éviter que nos apprentis ne se 
démotivent, nous devons encore 
amplifier notre offre de services, 
en partenariat avec les collecti-
vités locales, notamment. Cette 
démarche permettra également 
de favoriser les recrutements.  

LAL : Quelles sont, selon  
vous, les raisons du regain  
d’intérêt pour les formations  
aux métiers de l’artisanat ? 
P. L. : D’abord, l ’apprentissage 
n’est plus considéré comme une  
« voie de garage ». Il est désormais 
reconnu comme une voie d’excel-
lence. Nos métiers sont, depuis 
quelques années, mieux valorisés. 
La possibilité d’une entrée perma-
nente sur l’année dans les centres 
de formation qui proposent des 
cursus du CAP au bac + 2, a permis 
de toucher un public plus large. Les 
aides exceptionnelles accordées 
aux entreprises ont aussi contri-
bué à promouvoir l’apprentissage. 
CMA France souhaite d’ailleurs 
que ces primes (de 5 000 euros 
pour les apprentis mineurs et de  
8 000 euros pour les majeurs), qui 
se terminent fin juin 2022, soient 
prolongées. D’autant plus que c’est 
à cette période que se signent les 
nouveaux contrats. N’oublions pas 
que l’apprentissage c’est trans-
mettre aux jeunes un savoir-faire, 
l ’amour du métier et l ’envie de  

INTERVIEW
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« La possibilité d’une entrée permanente  
sur l’année dans les centres de formation a permis  
de toucher un public plus large »

ARTISANS LANDAIS  
EN CHIFFRES 

13 582 entreprises artisanales  
immatriculées en 2021, dont 6 750  

micro-entreprises

14 242 dirigeants, avec un  
âge moyen de 46,3 ans 

244 conjoints collaborateurs 

14 467 salariés 

2 279 nouvelles entreprises créées  
en 2021 pour 1 191 radiations

4 secteurs d’activité : bâtiment, 
services, production et alimentation

Source : Répertoire des métiers  
au 31 décembre 2021

travailler, c’est un passage de 
témoin pour perpétuer les tradi-
tions artisanales. Et quand l’élève 
dépasse le maître, notre travail est 
particulièrement réussi.  

LAL : Retrouve-t-on le même 
regain d’intérêt dans la reprise 
d’entreprise ?
P. L. : Nous devons tabler sur cette 
nouvelle image de l’artisanat et 
donner leur chance aux jeunes 
qui ont moins d’appréhensions à 
devenir chefs d’entreprise. Le pro-
blème de la transmission/reprise 
d’entreprise, aujourd’hui, vient du 
fait que l’artisan n’y pense qu’à la 
veille de la retraite, alors que cette 
transmission devrait être anticipée, 
préparée, entre 50 et 55 ans. Une 
personne dédiée à la chambre de 
métiers et de l’artisanat accom-
pagne les artisans sur le diagnostic 

de leur entreprise, sur les modali-
tés de cession… Le salon « Entre-
prendre dans les Landes » que 
nous organisons avec la chambre 
de commerce et d’industrie, du 
21 au 25 mars prochains, permet 
également de communiquer sur 
la transmission. Il reste néanmoins 
un important travail de sensibilisa-
tion à réaliser. L’enjeu est d’autant 
plus important dans les villages où 
l’éventuelle disparition d’artisans/
commerçants impacte toute une 
économie.  

LAL : Comment les  
artisans abordent-ils la  
transition numérique ?
P. L. : Le numérique se développe 
bien dans les entreprises artisa-
nales. La CMA des Landes pro-
pose des formations adaptées aux 
besoins des artisans, et les accom-

pagne en particulier sur les dia-
gnostics numériques et sur le mon-
tage de dossiers d’aides (chèques 
numériques, chèques e-commerce 
et autres aides à l’investissement). 
La CMA 40 accompagne aussi 
les artisans pour les réponses aux 
appels d’offres dématérialisés, dont 
les procédures sont de plus en plus 
complexes. À titre d’exemple, sur 
l ’Agglomération de Mont-de-
Marsan, depuis quatre ans, les 
résidents des Ehpad et les écoliers 
ne mangent plus de pain industriel, 
mais les productions des boulan-
gers locaux qui se sont regroupés, 
avec l’appui de la CMA des Landes, 
pour répondre à un appel d’offres. 
Un exemple qui pourrait être dupli-
qué dans d’autres secteurs. 

INTERVIEW
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LAL : Depuis la régionalisation 
des CMA au 1er janvier 2021, 
parvenez-vous à faire entendre la 
voix des artisans landais au  
sein de la structure régionale ?
P. L. : Notre chambre consulaire 
est en effet passée sous gouver-
nance régionale au 1er janvier 2021, 
les chambres départementales 
devenant des délégations terri-
toriales. Les présidents et vice- 
présidents des CMA des 12 dépar-
tements siègent désormais au sein 
du bureau régional et définissent 

« Les dirigeants devraient  
anticiper, préparer la transmission 
de leur entreprise entre  
50 et 55 ans »

collégialement les grandes orien-
tations. Nous conservons toutefois 
notre identité et nos spécificités 
départementales. Cette fusion  
permet à la chambre de métiers 
et de l’artisanat des Landes, ainsi 
qu’aux autres directions territoriales  
de Nouvelle-Aquitaine, d’être  
libérées d’une partie des contraintes 
de gestion administrative et finan-
cière pour accroître le travail de 
proximité avec les artisans landais 
et les collectivités locales.

LAL : Comment envisagez-vous 
d’amplifier cette proximité ?
P. L. : Pour mieux accompagner 
les initiatives locales, nous avons 
déjà signé une convention de par-
tenariat avec les communautés 
de communes et d’agglomération 

INTERVIEW
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CMA DES LANDES
LA DÉLÉGATION CADRE

Autour de Patrice Lartigue, président de la CMA des 
Landes, une délégation cadre remplace l’ancien bureau et 

est chargée de piloter les commissions territoriales.
1. David Barbut  

Vice-président de la chambre de métiers et  
de l’artisanat des Landes, serrurier métallier, à Geloux  
(Ets Mathio), également président de la Fédération  

nationale des artisans ruraux 40 (FNAR) et président de la 
section métallerie à Confédération de l’artisanat  

et des petites entreprises du bâtiment 40 (CAPEB).
2. Marie-Carmen Lavielle  

Présidente de la Fédération des bouchers  
des Landes et de Nouvelle-Aquitaine. 

3. Guylaine Gaüzère  
Coiffeuse et spécialiste du relooking, à Mont-de-Marsan.

4. Jean-Luc Tachon  
Menuisier à Bascons, président de la CAPEB 40.

5. Nathalie Déjean  
Céramiste à Dax et présidente de la Confédération nationale 

de l’artisanat des métiers de services 40 (CNAMS).
6. Victor Pereira  

Plâtrier plaquiste à Saint-Martin-d’Oney.
7. Jean Dulamon  

Garagiste à Tarnos, président des Maîtres artisans des 
Landes et président du Conseil national des professions de 

l’automobile (CNPA) Nouvelle-Aquitaine.

landaises, dans lesquelles des colla-
borateurs de la CMA tiennent des 
permanences mensuelles. Une col-
laboration accrue entre les services 
respectifs de la chambre de métiers 
et de l'artisanat des Landes et des 
communautés de communes et 
d’agglomération permet de mieux 
répondre à certaines probléma-
tiques : anticiper les besoins des 
artisans du territoire, aménager 
et peupler leurs nouvelles zones 
d'activités, revitaliser leurs centres-
bourgs...
Pour asseoir cette proximité, nous 
venons de constituer trois com-
missions territoriales qui maillent 
mieux le département : Adour 
Landes Océanes, Marsan Cha-
losse Tursan et Nord des Landes. 
Composées de huit à 15 élus et 
membres associés de la CMA des 
Landes, issus de chaque secteur 
d’activité, elles auront pour mission 
d’assurer le suivi des conventions, 
d’aller à la rencontre des artisans et 
élus locaux pour travailler ensemble 
sur des thématiques propres aux 
différents territoires.

LAL : Les dernières élections  
des chambres consulaires ont été 
marquées par une faible  
participation. Quels enseignements  
en tirez-vous ?
P. L. : Le taux de participation de 
11 % en 2021 est en baisse par rap-
port aux précédentes élections où 
il atteignait 34 %. Au faible inves-
tissement des électeurs que l’on 
constate également sur les scrutins 
locaux, est venu s’ajouter un pro-
blème de distribution du matériel 
de vote. J’en tire l’enseignement 
qu’il faut continuer à valoriser les 
actions de la chambre de métiers et 
de l’artisanat des Landes, via notre 
magazine et les réseaux sociaux où 
nous sommes très présents.
Nous devons communiquer plus 
encore sur nos réalisations, sur nos 
formations, multiplier événements 
pour accompagner les pépites arti-
sanales landaises.

INTERVIEW
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CREATEURS ET CHEFS D’ENTREPRISES

&

LE SALON BUSINESS 100% LANDAIS

WEBINAIRES 
21 AU 24 MARS

À VIEUX-BOUCAU 
LE 25 MARS 9H - 17H

2022 - Conception par 

+ d’infos sur entreprendre40.digisalon.fr  - Contactez votre CMA ou votre CCI

*

Landes

NOUVELLE-AQUITAINE

* Entrée gratuite - Hall des sports - Promenade des Arènes
40180  Vieux-Boucau

Les modalités dʼaccueil sont susceptibles de changer en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.
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Le salon « Entreprendre dans les Landes » revient en  
format digital du 21 au 24 mars et avec un rendez-vous en présentiel  

à Vieux-Boucau, le 25 mars. Initialement consacré à  
la création et à la reprise, il s’ouvre cette année à l’accompagnement  

au développement de l’entreprise. 

Par Nelly BÉTAILLE

A ccompagner les dirigeants sur tous les 
moments-clés de la vie de l’entreprise, de 
sa création à sa transmission, en passant 
par son développement, c’est désormais 
la marque de fabrique du salon « Entre-

prendre dans les Landes », ancien « Faites de la créa-
tion et de la reprise d’entreprise », renommé en 2021. 
« L’événement, coorganisé par la chambre de métiers et 
de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie 
des Landes, continue de rassembler l’ensemble des par-
tenaires autour de l’accompagnement des futurs chefs 
d’entreprise, tout en devenant un lieu où les dirigeants 
pourront trouver des réponses à leurs questions, déve-
lopper leur réseau et accéder à plus d’informations pour 
développer leur activité », souligne Monique Dupouy, 
responsable du service création-reprise à la CMA. 

« NE PAS TRAVAILLER SEUL »
Après une 23e édition 100 % digitale l’an dernier en 
raison de la crise sanitaire, qui avait attiré plus de  
350 visiteurs, le salon revient cette année, du 21 au 
25 mars, en format hybride. Au programme du 21 au 
24 mars, 10 webinaires animés par les partenaires (voir 
encadré) et en présentiel le 25 mars à Vieux-Boucau. 

SALON 
« ENTREPRENDRE DANS LES LANDES »

POUR CHAQUE étape 
de l’entreprise

ACTU LANDES
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AU PROGRAMME  
DU SALON 
Du 21 au 24 mars, les webinaires, dédiés  
le matin à la création et l’après-midi au  
développement de l’entreprise, seront suivis  
de chats pour répondre aux sollicitations  
des porteurs de projets et des dirigeants. 
Sur entreprendre40.digisalon.fr
Lundi 21 mars 
13 h - Le parcours de création et reprise  
d’entreprise (CCI, CMA) 
18 h – Le parcours de développement  
jusqu’à la transmission d’entreprise (CMA) 
Mardi 22 mars 
13 h - La protection sociale du chef d’entreprise 
(partenaires sociaux) 
18 h – Assurer son entreprise (assurances)
Mercredi 23 mars
Matinée « Focus territoire » animée  
par la communauté d’agglomération  
du Grand-Dax 
13 h et 18 h - Le financement (banque)
Jeudi 24 mars
13 h - Choisir le bon statut juridique (avocats)
15 h – Lancer sa micro-entreprise (CCI, CMA)
18 h – Faire évoluer son statut juridique 
(experts-comptables)

Vendredi 25 mars 
Le salon au hall des Sports de Vieux-Boucau,  
de 9 h à 17 h
40 stands, conseillers en création, reprise  
et développement d’entreprise des chambres 
consulaires, experts-comptables, avocats, 
notaires, banquiers, organismes de garanties 
et de conseils, assureurs, Pôle emploi, Urssaf, 
CPAM et Carsat, associations de créateurs  
et collectivités territoriales… seront au  
rendez-vous.

« L’idée est de permettre aux visiteurs de gagner du 
temps en réunissant sur un seul lieu les experts suscep-
tibles de leur apporter des informations et des conseils 
individuels sur l’assurance, le régime fiscal, les aspects 
sociaux et juridiques, les différentes aides du territoire, 
le diagnostic d’entreprise avant d’embaucher et d’in-
vestir, les règlementations liées à l’hygiène, à l’environ-
nement, à la gestion des déchets… L’objectif est aussi 
de montrer qu’il est important pour l’entrepreneur de 
ne pas travailler seul et de créer des relations à long 
terme pour garantir un bon démarrage de son projet 
et assurer sa pérennité. »

« L’idée est de  
permettre aux visiteurs de 
gagner du temps »

ACTU LANDES
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Face aux difficultés de recrutement que rencontre 
le secteur, plusieurs pistes ont été présentées lors de 
l’assemblée générale de l’Union des métiers  
et des industries de l’hôtellerie des Landes (Umih)  
qui s’est tenue au Splendid hôtel de Dax, le 28 février.

Par Julie DUCOURAU

COMMENT 
RECRUTER, 
FORMER, 
FIDeLISER ?

Si ces dernières années, les émissions TV 
type « Top Chef » ont pu révéler des voca-
tions de cuisiniers, les professionnels ont, 
eux, toujours autant de mal à recruter aux 
fourneaux. Jean Coussau, doublement 

étoilé à Magescq, explique avoir reçu 60 dossiers de 
Pôle emploi après des offres de postes : « Pas une per-
sonne ne s'est finalement présentée », dénonce le chef 
du Relais de la Poste qui fonctionne aujourd'hui avec 
60 salariés dont 20 étrangers.

AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Pour faire face à ce souci de recrutement qui s'invite 
depuis plusieurs années à la table de l'assemblée géné-
rale de l'Umih 40 (600 adhérents), la profession a com-
mencé à revaloriser les salaires au niveau national. « On 
avait besoin de cette base réévaluée pour améliorer le 
climat social dans nos entreprises », salue Alain Bre-
telle, président de l'Umih 40. Car, comme le souligne 
le directeur territorial de Pôle emploi, Thierry Lescure, 
« aujourd'hui, les gens regardent le marché du travail et 

peuvent s'orienter vers d'autres secteurs d'activité où ils 
peuvent profiter d'aubaines ».
Pas question en tout cas de 13e mois institutionnalisé : 
« C'est une ligne rouge qu'on ne veut pas passer car ce 
n'est pas à nous de l'imposer, cela doit rester un avan-
tage concurrentiel proposé par l'entreprise », selon 
Alain Bretelle. Quant à revoir le système de coupure 
entre les services : « Comment fait-on ? », interroge-t-il. 
« Faut-il diminuer les horaires ? Dans les grandes villes, 
certains ont mis en place des formules non-stop, mais 
dans les Landes, à Ychoux ou ailleurs, je vois mal un res-
taurant avoir deux équipes ! »
Pour trouver de nouvelles recrues alors que se pose 

HÔTELLERIE
RESTAURATION

Pour mieux fidéliser les 
personnels, l’intéressement
reste un dispositif  
gagnant-gagnant

ACTU LANDES
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aussi le problème de logement des saisonniers sur la 
côte, le président met en avant l'application gratuite  
« U Me Jobs » afin d’accélérer les contacts entre can-
didats et employeurs. Pôle emploi incite également les 
professionnels à utiliser le dispositif d'immersion en 
milieu professionnel (PM SMP) ou l'Action de formation  
préalable au recrutement (AFPR) qui « marche bien 
dans la filière BTP ». « Utilisez l'AFPR, conseille Alain 
Bretelle. La personne est payée par Pôle emploi, vous 
la formez aux tâches utiles, la jaugez, et l'embauchez au 
bout de 15 jours si elle fait l'affaire. Si ça ne va pas, vous 
n'aurez pas dépensé d'argent. »

COMPÉTENCES ET  
FORMATION DE QUALITÉ
La question de l'annualisation des salaires, avec une 
durée hebdomadaire de travail de 0 à 48 heures en 
fonction de l'activité, est aussi posée, avec la crainte 
évoquée de voir partir les employés lors du pic de tra-
vail. Et pour mieux fidéliser les personnels, l'intéres-
sement reste un dispositif gagnant-gagnant, exonéré 
de charges sociales pour l’employeur, de cotisations 
sociales et d'impôts pour le salarié, à condition de dis-
poser d’assez de trésorerie pour le proposer.
Au-delà de ces mesures, la valorisation de l'apprentis-

L’HÔTELLERIE 
RESTAURATION  

LANDAISES 
EN CHIFFRES

4 100 employés
1 150 entreprises :
800 restaurants, 

170 hôtels, 
80 cafés/bars, 

80 traiteurs
24 331 recrutements  
dans la filière en 2021

sage et la qualité de l'enseignement demeurent essen-
tielles pour la profession, comme le souligne Jean 
Coussau qui s'est étranglé en voyant, lors d'un examen 
de CAP en centre de formation des apprentis, du rou-
get congelé venu de Thaïlande. Le chef qui a formé 561 
apprentis en 51 ans, se désole de voir les jeunes « perdre 
le rapport à la nature, plongés dans leur téléphone por-
table ». Pour leur redonner le goût des bonnes choses 
dans cette terre de chasse et de gastronomie, il sou-
tient l'idée d'une nouvelle école de formation dans les 
Landes, dans la veine de celle créée par le chef Thierry 
Marx à Pau...

ACTU LANDES
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RENDEZ-VOUS
3E FORUM DES MÉTIERS DE LA GLISSE À HOSSEGOR
Après deux ans de suspension en raison de la crise sanitaire, le Forum des métiers de la glisse revient à  
Hossegor pour sa troisième édition, le 25 mars. L’événement organisé par Eurosima, association européenne  
des industriels du secteur, avec de nombreux partenaires proposera aux visiteurs des entretiens individuels  
d’information et de recrutement sur les stands des entreprises et des organismes de formation (CNPC  
sport, ESC Pau, université de Bordeaux, Campus Landes, Union sport et cycle…). Également au programme :  
deux tables rondes sur « les différents profils des métiers de la filière » (14 h), et sur « l’évolution de  
ces métiers et les enjeux de l’attractivité des Landes en termes d’emploi » (15 h).
Vendredi 25 mars – de 13 h 30 à 17 h 30 
Sporting casino - 119 avenue Maurice-Martin - Hossegor

CARNET
Laure VUITTON a pris 
la tête du tribunal judiciaire  
de Dax, lors d’une audience  
solennelle, le 4 mars dernier.  
Elle arrive du tribunal  
judiciaire de Bordeaux  
où le secrétariat général  
du procureur de la République  
lui avait été confié en 2018.  
Coordinatrice de formation  
à l’École nationale de  
magistrature de 2015 à 2018,  
elle a été juge d’instruction  
à Libourne (2010-2015), après  
avoir exercé les fonctions  
de juge de l’application des  
peines à Angoulême (2006-
2010). Elle succède à Florence 
Bouvier qui préside  
désormais le tribunal  
judiciaire de Bayonne.

AÉROPORT DE BIARRITZ
UN TRAFIC 2021 TRÈS IMPACTÉ  
PAR LA COVID
Si pour l’année 2021, le nombre de passagers de l’aéroport de  
Biarritz est en hausse de 59 % par rapport à 2020, il reste en net  
recul par rapport à l’année de référence 2018 (- 49 %), avec  
607 864 passagers comptabilisés dont à peine 150 000 sur le premier  
semestre. À noter que les lignes domestiques résistent mieux que  
les lignes internationales, en retrait respectivement de 42 % et 70 %  
sur 2018. Lueur d’espoir, depuis juillet 2021, le trafic passagers est  
reconstitué à hauteur de 67 % pour les lignes nationales (seulement  
45 % à l’international). Pour 2022, les prévisions tablent sur  
850 000 passagers.
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HÔTELLERIE 
RESTAURATION
DES AIDES POUR 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Changer un vieux réfrigérateur  
pour consommer moins d’énergie,  
remplacer une chaudière,  
développer les circuits-courts...  
Mis en place dans le cadre  
du plan France relance, le Fonds  
tourisme durable 2022, porté  
par l’Ademe, peut aider à financer  
ce type d’investissements. D’autres  
aides régionales existent aussi pour 
la rénovation des établissements. 
« Contactez-nous pour instruire 
les dossiers », a fait valoir Laurent 
Barthélemy, président de l’Union 
des métiers et des industries de 
l’hôtellerie Nouvelle-Aquitaine,  
lors de l’assemblée générale de 
l’Umih 40, le 28 février dernier.
Plus d’infos au 07 88 83 54 22

INSERTION
LE « CLUB HOUSE  
DE L’EMPLOI »  
DU 15 AU 17 MARS
L’équité, le collectif, l’égalité, la  
discipline, l’inclusion, la persévérance,  
le respect… autant de valeurs,  
véhiculées par le sport qui pourraient  
bien permettre de décrocher un  
emploi. « Le sport, école de vie, porte  
des valeurs que nous partageons  
avec nos collaborateurs, alternants  
et adhérents », confirment les six  
Groupements d’employeurs pour  
l’insertion et la qualification (Geiq)  
du bassin Adour-Garonne, qui  
« misent sur le potentiel des candidats ».  
Du 15 au 17 mars, ils organisent  
des temps de rencontre entre  
demandeurs (ses) d’emploi,  
partenaires et entreprises adhérentes  
au sein de trois structures sportives  
du territoire : l’US Dax (17 mars), 
Aviron bayonnais rugby (16 mars)  
et Lons section paloise rugby féminin 
(15 mars).
Inscriptions sur  
contact@alundi-emploi.com 
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Pouvoir d’achat
Des pistes po ur l’augmenter 
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La prochaine  
élection présidentielle  
est l’occasion de faire  
un tour d’horizon  
des enjeux économiques  
du prochain quinquennat.  
Parmi ceux-ci figurent  
l’emploi, la fiscalité, les  
retraites, le logement,  
la transition climatique.  
Cette semaine, focus sur 
le pouvoir d’achat,  
question sensible et  
néanmoins complexe à  
appréhender.

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET,  
professeurs à l’université  
de Bordeaux

Pouvoir d’achat
Des pistes po ur l’augmenter 

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Le pouvoir d’achat figure parmi nos préoccupa-
tions majeures, car nous avons tous envie de 
gagner plus pour consommer plus et/ou 
mieux. Rappelons qu’en France le salaire men-
suel net médian, c’est-à-dire le salaire perçu 

par la moitié des salariés, est d’environ 2 000 euros. Les 
10 % les plus pauvres perçoivent moins de 1 000 euros 
par mois. Les 10 % plus riches perçoivent plus de 
3 333,33 euros par mois. Malgré la volonté politique, 
force est de constater que l’écart entre les « plus 
riches » et les « plus pauvres » est globalement stable 
dans le temps. Cet écart peut être douloureusement 
perçu par les plus mal lotis et donner lieu à une gronde 
sociale.

VARIABLE RÉELLE DE L’ÉCONOMIE
Comment définir ce fameux pouvoir d’achat ? Il corres-
pond à la capacité d’achat en termes de biens et de 
services marchands d’une quantité de monnaie. En pra-
tique, si un ménage a 100 euros en poche, le pouvoir 
d’achat lui indique la quantité de biens et de services 
qu’il peut acquérir. Le pouvoir d’achat mesure donc 
pour un ménage sa capacité à consommer grâce à son 
revenu disponible. Son évolution dans le temps se 
mesure par la différence entre l’évolution des revenus 
nominaux et celle des prix. Le pouvoir d’achat est une 
variable réelle de l’économie. Au cours des cinq der-
nières années, notre pouvoir d’achat a connu une aug-
mentation moyenne de 6 %. Cette hausse est supé-
rieure à celle de tous les autres pays européens. 
L’Observatoire français des conjonctures économiques 
(2022) analyse ce gain comme le résultat de la création 
de plus d’1 million d’emplois, la baisse des impôts et 
charges pour les particuliers et les entreprises et la maî-
trise de l’inflation. Parfois, l’évolution du pouvoir d’achat 
peut nous surprendre. En 2020, l’effondrement histo-
rique de la croissance (- 8 % du PIB) ne s’est accom-
pagné d’aucune perte de pouvoir d’achat, 
compte tenu du « quoiqu’il en coûte ». En 

Au cours des  
cinq dernières années,  

notre pouvoir  
d’achat a connu une  

augmentation  
moyenne de 6 %

2021, la croissance économique record (+ 8 % du PIB) 
s’est traduite par une hausse nominale du pouvoir 
d’achat estimée de 2,2 % selon l’Insee (2022). Mais, 
compte tenu de l’inflation, notamment la hausse des 
prix de l’énergie, notre pouvoir d’achat pourrait baisser 
de presque 1 % ! Et, nous sommes collectivement beau-
coup plus sensibles aux baisses qu’aux hausses. 

TAILLE DES MÉNAGES, 
TRANCHES D’ÂGE ET CATÉGORIES 
SOCIALES
La question du pouvoir d’achat amène naturellement à 
s’interroger sur les principaux postes du budget d’un 
ménage, que sont l’alimentation, le logement, les frais 
de transport (véhicules, carburant), l’eau et le chauf-
fage, les impôts, les assurances, les loisirs et la culture, 
voire les frais d’études des enfants. Au-delà de la 
période actuelle pour laquelle les tensions inflation-
nistes sont très nettes, les Français perçoivent une aug-
mentation des prix plus forte que le taux d’inflation 
calculé par l’Insee. 
Une première explication est le fait que les 
dépenses d’achat de logement sont exclues du 
calcul de l’indice des prix à la consommation 
car l’Insee ne considère pas les logements 
comme des produits de consommation 
mais, comme des biens patrimo-
niaux. Or, à Paris et dans les 
grandes métropoles régio-
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Les dépenses  
contraintes pèsent de  
plus en plus dans  
le budget des Français
nales, l’augmentation du prix des biens immobiliers a 
été spectaculaire depuis 25 ans. Il devient alors plus 
coûteux d’être locataire et/ou propriétaire.
Une deuxième explication, clairement mise en évi-
dence dans une étude de France Stratégie (2021), est 
que les dépenses contraintes pèsent de plus en plus 
dans le budget des ménages. Et elles sont nombreuses !  
Il peut s’agir d’un loyer ou du remboursement d’un 
emprunt immobilier, des abonnements Internet et 
téléphonique, des primes d’assurances, des frais de 
garde des enfants, des trajets domicile-travail, du coût 
des services financiers... 

ALORS COMMENT  
AUGMENTER CE POUVOIR D’ACHAT ?
Pour cela, deux possibilités : augmenter les revenus des 
ménages et maîtriser, voire réduire les prix des biens 
consommés. Le premier levier est celui de l’augmenta-
tion du revenu disponible des ménages, c’est-à-dire des 
revenus d’activité et du patrimoine, augmentés des 
prestations reçues et diminués des impôts versés. Les 
revenus du travail sont pluriels : salaires, bénéfices non 
commerciaux pour les professions libérales, bénéfices 
industriels et commerciaux pour les artisans et les com-
merçants, rémunération des dirigeants, tout comme les 
revenus des patrimoines immobiliers et mobiliers : 
loyers, dividendes et intérêts. 

Première mesure : augmenter le PIB en développant 
une économie de l’offre et en renforçant le taux de 
croissance à long terme. On doit consolider le cercle 
vertueux investissements-emploi-consommation. La 
solution est aussi d’augmenter la croissance potentielle 
de notre économie dans le cadre de la transition clima-
tique. Dit autrement, les entreprises doivent créer plus 
de richesses durables et mieux la distribuer. La conso-
lidation du cercle vertueux investissements respectueux 
de l’environnement, emplois stables et consommation 
pérenne doit être au cœur du projet.

Deuxième mesure : construire une économie de com-
pétitivité valeur permettant une augmentation de la 
rémunération du travail. 

Troisième mesure : renforcer la cohésion organisation-
nelle employeur-salariés en rendant obligatoire la mise 
en place d’un contrat d’intéressement au sein de toutes 
les entreprises. 

Quatrième mesure : travailler plus en défiscalisant et 
en « désocialisant » les heures supplémentaires faites 
et payées au-delà des 35 heures. 

Cinquième mesure : favoriser les transferts de patri-
moine entre les générations en exonérant de droits de 
donat ion toute donat ion exceptionnel le  de 
50 000 euros.

Sixième mesure : augmenter les salaires d’un montant 
égal à 20% de la progression marginale de la valeur 
ajoutée des entreprises à partir de 2023. 

Septième mesure : prendre des mesures pour mainte-
nir en activité la tranche d’âge des 60-65 ans (qualité 
de vie au travail, organisation du temps de travail, 
temps partiel) qui contribueront plus fortement à la 
croissance de l’économie française. Les travailleurs de 
plus de 60 ans doivent être considérés comme une 
richesse, et non comme un fardeau salarial, pour les 
entreprises afin de permettre aux travailleurs entrants 
d’être plus productifs. La réforme des retraites doit être 
à l’agenda pour tenir compte de l’allongement de l’es-
pérance de vie et du maintien des équilibres sociaux.

Huitième mesure : changer de modèle d’aménagement 
du territoire en déconcentrant et en « décongestion-
nant » les métropoles régionales afin de faciliter le 
rééquilibrage vers les villes moyennes au sein desquelles 
le prix du logement est raisonnable. 

À travers ces quelques pistes, on comprend aisément 
que si l’augmentation de notre pouvoir d’achat est  
réalisable, elle reposera sur un effort politique sans  
précédent.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Les syndicats de magistrats et de fonctionnaires du  
ministère de la Justice ont saisi la Commission européenne  
pour signaler un manquement au droit du travail  
européen de la part de l’État français. Une initiative qui  
s’inscrit dans le prolongement d’autres actions de  
mobilisation pour dénoncer leur souffrance au travail.

Par Miren LARTIGUE

Le s  o rg a n i s a -
tions syndicales 
de magistrats 
(USM, SM) et 
d e  fo n c t i o n -

naires du ministère de 
la Justice (UNSA, CGT 
et CFDT) ont décidé 
«  d e  p o r te r  p l a i nte 
contre l ’État français 
pour non-respect de la 
législation européenne 
en mat ière  de dro it 
du travail », applicable 

aux magistrats, a déclaré la présidente de l’Union 
syndicale des magistrats (USM, majoritaire), Céline  
Parisot, le 9 février 2022, au cours d’une conférence 
de presse. 

SYNDICATS 
ATTAQUENT 

L’ETAT

NON-RESPECT DES RÈGLES  
RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL  
ET AU TRAVAIL DE NUIT
Les syndicats ont adressé un signalement à la Com-
mission européenne pour l’alerter sur le fait que le 
ministère de la Justice français ne respecte pas les 
règles relatives au temps de travail et au travail de 
nuit au sein des tribunaux. « Il n’existe en France aucun 
instrument de calcul de la charge de travail des magis-
trats » et « il apparaît que les autorités gouvernemen-
tales françaises comptent sur l’esprit de dévouement 
sans limite des magistrats judiciaires, mais égale-
ment de l’ensemble des personnels judiciaires dont 
les greffiers », peut-on lire dans cette plainte. « Si la 
Commission juge la plainte sérieuse, elle demandera 
à l’État français de fournir des explications », lequel 
« disposera de 70 jours pour répondre », a expliqué 
la magistrate. Dans le cadre de cette procédure de 
plainte pour manquement au droit de l’UE, la Com-

JUSTICE LES
PROFESSIONS
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mission peut intimer à l’État membre concerné de 
prendre des mesures pour se mettre en conformité 
avec le droit européen. 

UNE NOUVELLE ACTION POUR  
DIRE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
Cette initiative des organisations syndicales s’inscrit dans 
le prolongement des actions de mobilisation lancées ces 
derniers mois par les magistrats et les fonctionnaires de 
greffe pour dénoncer l’indignité de leurs conditions de 
travail, leur détresse et leur ras-le-bol. La tribune publiée 
dans le quotidien « Le Monde », le 23 novembre dernier, 
pour dénoncer la souffrance au travail et la profonde 
crise que traverse l’institution judiciaire a ainsi recueilli la 
signature de plus de 7 500 magistrats, greffiers et audi-
teurs de justice. Elle est à l’origine du mouvement de 
mobilisation du 15 décembre 2021, auquel se sont asso-
ciés les avocats, et qui avait donné lieu à des rassemble-
ments devant des tribunaux dans toute la France et à 
une manifestation devant le ministère de l’Économie et 
des Finances, à Paris.
Depuis, une demande d’expertise sur le risque grave 
auquel sont exposés les agents des services judiciaires 
a été votée par les organisations syndicales du minis-
tère de la Justice, lors du comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 janvier 
dernier. Puisque « le ministère ne fait pas le travail » en 
ce qui concerne la prévention des risques psychoso-
ciaux et la gestion prévisionnelle des emplois, « nous 
avons pris les devants », a expliqué Henri-Ferréol Billy, 
secrétaire national de la CGT des Chancelleries et 
services judiciaires. « Nous souhaitons que l’expertise 
démarre le plus vite possible », mais, depuis le vote du 
25 janvier, « nous n’avons aucune nouvelle de la part de 
l’administration. »

DES ACTIONS LOCALES POUR  
METTRE FIN AUX AUDIENCES TARDIVES  
Dernièrement, des initiatives ont été prises dans dif-
férents tribunaux, dont Lille, Nantes, Bobigny, Tours, 
et Nanterre, les juridictions, où « les magistrats ont 
établi des listes de missions qu’ils refusent désormais 
d’assurer » et où les syndicats « ont adopté des règles 
d’organisation afin qu’il n’y ait plus d’audiences après 
21 heures », a précisé la présidente du Syndicat de la 
magistrature (SM), Kim Reuflet. Des actions qui pour-
raient faire boule de neige dans d’autres juridictions.

Dénoncer la souffrance au travail et la 
profonde crise que traverse l’institution judiciaire

PROFESSIONS
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ETI, CLÉ DE LA 
ReINDUSTRIALISATION ?

Les entreprises de taille 
intermédiaire... Longtemps 

enviées à l'Allemagne, ces 
entreprises stratégiques pour 

l'économie font depuis  
deux ans l'objet d'une politique 

publique spécifique. Leurs 
caractéristiques en font un  

atout pour la réindustrialisation  
du pays, d'après Bercy.

Par Anne DAUBRÉE

Après la « start-up nation », la nation des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI). 
Début janvier, à Bercy, une rencontre 
était consacrée à la « stratégie de la nation 
pour les entreprises intermédiaires », 

réunissant des représentants de ces dernières et plu-
sieurs ministres. Parmi eux, Bruno Le Maire, ministre de 
l'Économie, a rappelé que les ETI (qui emploient entre  
250 et 5 000 salariés ou génèrent  un chiffre d'affaires 
égal ou inférieur à 1,5 milliard d'euros) constituent un  
« pivot de l'activité économique ». La France compte  
5 417 de ces entreprises qui emploient 3 millions  
de salariés. Elles concentrent 34 % du chiffre d'affaires 
à l'export, 30 % des investissements privés, et 23 %  
de ceux en recherche et développement. Pour l'avenir, 
« les ETI doivent devenir le fer de lance de la recon-
quête industrielle  française. (...) Tout cela est possible », 

a poursuivi  Bruno Le Maire. En effet, ces sociétés  pré-
sentent les caractéristiques adéquates pour remplir 
cet objectif, a argumenté Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie : 
« Elles disposent d'un capital patient, avec souvent des 
actionnaires familiaux qui sont installés sur le territoire 
pour lequel ils nourrissent un attachement. Ils ne vont 
pas, du jour au lendemain, arbitrer la localisation de  
la production dans un pays ou un autre, en fonction 
des coûts. »
Pour l'instant, au niveau industriel, la France compte 
1 738 ETI, qui regroupent 38 % des salariés de ce sec-
teur sur 20 000 sites. Leur activité représente 35 % de 
la valeur ajoutée industrielle du pays. Lors de la ren-
contre à Bercy, deux entrepreneurs de secteurs très  
différents ont témoigné de leur volonté de développer 
ou conserver leur activité en France. Qu'il s'agisse de 
création d'emplois locaux ou de bilan carbone de la 
production (transports compris), « nous sommes une 
génération concernée par les sujets RSE », a déclaré 
Nelly Hemmo-Haladjian, directrice générale de Haléco, 

ENTREPRISE
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ETI, CLÉ DE LA 
ReINDUSTRIALISATION ?

entreprise spécialisée dans la distribution de produits 
destinés à la protection de l’environnement pour les 
professionnels. C'est également le positionnement de  
Dimitri Dewavrin, président du directoire de Dewavrin 
Cosmetics (Hauts-de-France). Il représente la septième 
génération de cette société familiale fondée en 1842, 
qui propose produits cosmétiques et compléments ali-
mentaires. Un domaine pour lequel le made in France 
constitue un atout, en termes d'image. Par ailleurs, « les 
marges, assez confortables, nous permettent d'absor-
ber le coût salarial en France qui reste élevé », témoigne 
Dimitri Dewavrin.  

UNE  COMPÉTITIVITÉ  
SECTORIELLE DIFFÉRENCIÉE
La situation est en revanche beaucoup moins favorable 
pour Haléco qui dispose de marges beaucoup plus 
réduites... La société entendait acheter une fonderie 
bretonne, afin de  procéder à une intégration verticale. 
« On y travaille, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. (…) 
En décortiquant les coûts, on s'est rendu compte que 
cela n'était pas possible. (…) Réindustrialiser la France 
est une belle ambition. Nous sommes sur la bonne voie, 
mais il faut aller plus loin », explique Nelly Hemmo- 
Haladjian. L'avis est partagé par Agnès Pannier- 
Runacher : « Il faut travailler la compétitivité du site 
France », admet-elle.
Les ministres ont toutefois évoqué les mesures de 
politique publique déjà prises qui ont favorisé l'activité 
des ETI : ces dernières sont les principales bénéficiaires 
du plan de relance, d'après Bercy.  469 des 1 738 ETI 
industrielles ont remporté des appels à projets dans ce 
cadre. Plus globalement, sur les 10 milliards d'euros de 
baisse annuelle des impôts de production, les ETI sont 
concernées à hauteur de 4,1 milliards. Et d'autres dis-
positifs  encore les ont soutenues : réforme du droit du 

travail et du dialogue social, réforme de la fiscalité du 
capital... Le pacte Dutreil sur la transmission des entre-
prises a été assoupli.
De plus, depuis janvier 2020, la Stratégie nation ETI a 
été mise sur pied. Une première depuis 2008, date à 
laquelle cette catégorie d'entreprises a été créée par 
la loi de Modernisation de l'économie. La stratégie 
a notamment visé à rapprocher entreprises et admi-
nistration, pour favoriser une forme de coopération.  
Il s'agit de « passer d'une culture contrôleur contrôlé  à 
une culture de partenariat », commente Olivier Schil-
ler, vice-président du Meti, Mouvement des entreprises  
de taille intermédiaire, qui se réjouit du changement. 
Bercy prévoit un développement ultérieur de cette 
stratégie, pour favoriser encore le développement  
des ETI, au travers d'une dizaine d'actions, dont la créa-
tion de référents ETI dans les services économiques  
en régions. 

La France compte  
5 417 ETI qui emploient 

3 millions de salariés

ENTREPRISE
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

DÉCEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %

Agenda
Mars 
2022

MARDI 15 MARS
- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte 
d’impôt sur les sociétés. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de février payés en janvier ou février.

DIMANCHE 27 MARS
- Passage à l’heure d’été : à 2 heures du matin, ajouter 
une heure.

JEUDI 31 MARS
-  Obligation d’information des cautions : les créan-
ciers professionnels doivent faire connaître à la cau-
tion personne physique le montant du principal de la 
dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au  
31 décembre de l’année précédente.

Il doit également rappeler à la caution personne  
physique le terme de son engagement, ou sa faculté 
de résiliation à tout moment si le cautionnement est à 
durée indéterminée, les conditions dans lesquelles la 
résiliation peut être exercée devant aussi être précisées.
En cas de manquement à cette information, le créancier  
perd les intérêts échus entre deux informations  
effectuées.
Cette obligation s’applique aussi au cautionnement 
souscrit par une personne morale envers un établis-
sement de crédit ou une société de financement 
en garantie d’un concours financier accordée à une  
entreprise (Code civil, article 2302).

DATES VARIABLES 
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
février.
- TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaie-
ment de l’acompte afférent aux opérations de février.

Jours ouvrables :  
27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

23 jours
Fermeture dim. et lundi   

23 jours

FISCAL / SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

DAX ventes du jeudi 14 avril 2022, à 10 h 30

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SELARL ASTREA SO MAISON D’HABITATION ST JEAN DE MARSACQ 85 ROUTE DU MOULIN 97 000 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :  

COMMUNE DE HERM
70 Impasse Jardins de la Mairie 40990 Herm

Tél : 05.58.91.52.20 Mail : mairie.herm@wanadoo.fr
Réf / Objet : 2022-03 - Transformation de l’ancienne Poste en café associatif
Lieu d’exécution : 165 rue Jean Laboirie 40990 Herm
Durée du marché : 3 mois et demi de travaux dont 15 jours de préparation
Lots : 
Lot 01 : Gros Œuvre - VRD 
Lot 02 : Charpente - Zinguerie
Lot 03 : Menuiseries extérieures PVC et ALU
Lot 04 : Menuiseries bois
Lot 05 : Plâtrerie - Isolation
Lot 06 : Carrelages - Faïences 
Lot 07 : Plomberie
Lot 08 : Electricité Courants Forts et Faibles
Critères d’attribution : Prix des prestations : 65 % - Valeur Technique : 35 % 
Remise des offres : conditions fixées à l’article 4.1 du règlement de consultation et 

au plus tard le 8 Avril 2022 à 10 h.
Dossier de consultation : téléchargeable gratuitement sur 

https://marchespublics.landespublic.org/
Délai de validité des offres :  90 Jours à compter de la date limite de remise des offres.
Renseignements : via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org/ ou
Architecte : Isabelle TRIGO CHAYA - Tél : 06 88 12 44 47/ Mail : isabelle.trigo@wanadoo.fr
Bureaux d’Ingénierie : Lots 07-08 sont établis par Elodie LAFITTE 
Tél : 06 07 59 79 16 / Mail : elodie@sarlbetel.fr
Economiste de la construction : Lots 01 à 06 sont établis par Sébastien LAHITTE 

Tél : 06 17 10 00 81/ Mail : sebastien.lahitte@hotmail.fr
Avis envoyé à la publication le 10 Mars 2022 
Le Maire, Pascal LAVIGNE
L2200062

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom complet de l’acheteur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES LANDES D’ARMAGNAC

Type de numéro national d’identification: SIRET
Numéro national d’identification: 20003554300016

40120 ROQUEFORT
Groupement d’acheteurs : Non.
Moyen d’accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Identifiant interne de la consultation : 2022002
Nom du contact : Pascal CALIOT
Adresse mail du contact : pascal.caliot@ccla40.fr
Numéro téléphone du contact : +33 558457665
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : Aptitude à exercer l’activité professionnelle - condi-

tions / moyens de preuve : Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un 
document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 
et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement 
fournira un formulaire DUME complété.

Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :  
1. disposer du matériel adapté pour la réalisation des prestations et justifier d’un nombre 
suffisant de machines outils pour réaliser les travaux en train de fauchage.

Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 31/03/2022 à 12 h.
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidats : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de l’offre 

initiale) : Oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non.
Critères d’attribution (obligatoire si SAD) : Prix : 60 - Délai d’exécution : 30 - 

Valeur technique : 10 
Intitulé du maché : marché de fauchage 2022
CPV Objet principal : 45111220 - Travaux de débroussaillage
Type de marché : Travaux.
Description succincte du marché : marché de travaux de fauchage des dépen-

dances des voies communales classées d’intérêt communautaire sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac

Lieu principal d’exécution du marché : territoire de la CCLA, 
Valeur estimée du besoin : 0,00 EUR
La consultation comporte des tranches : Non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non.
Marché alloti : Non. 
Visite obligatoire : Non. 
Autres informations complémentaires :
Durée : voir documents du marché
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Date d’envoi à la publication : 10/03/2022
L2200064

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

Section 1 : Identification de l’acheteur 
Nom et adresse : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE
24 place Gambetta 40630 Sabres

SIRET 200 069 656 00011
Groupement de commande : Non 
Section 2 : Communication 
Mise en ligne totale du dossier de la consultation : https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements complémentaires : achats.publics@coeurhautelande.fr 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure : Marché à procédure adaptée ouverte. 
Conditions de participation : 
- Aptitude à exercer l’activité professionnelle (conditions / moyens de preuve) : 
- Capacité économique et financière 
- Capacités techniques et professionnelles 
Date limite de réception des offres : le vendredi 01 avril 2022 à 12 h. 
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui 
L’acheteur exige la présentation de variante : Oui 
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue 

sur la base des critères suivants : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 %. 
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org 
Signature électronique des marchés : Facultative 
Section 4 : Identification du marché 
Intitulé du marché : Réhabilitation d’un bâtiment en deux recycleries sur la 

commune de Moustey (40). 
Code CPV Principal : 45262700-8 
Type de marché : Travaux 
Lieu principal d’exécution du marché : Moustey 40410 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Section 5 : Lots 
Allotissement : l’opération fait l’objet de 9 lots 
Lot n° 1 : Terrassements – VRD (45112500-0) 
Lot n° 2 : Fondations – Gros oeuvre – Faïence (45223220-4) 
Lot n° 3 : Désamiantage – Charpente – Couverture – Serrurerie (45262660-5) 
Lot n° 4 : Électricité CFO CFA – Direction incendie – Sûreté (45311200-2) 
Lot n° 5 : Plomberie – Chauffage – Ventilation (45330000-9) 
Lot n° 6 : Plâtrerie – Faux-plafonds (45410000-4) 
Lot n° 7 : Menuiseries intérieures (45421000-4) 
Lot n° 8 : Peinture (45442100-8) 
Lot n° 9 : Portails – Clôtures (45340000-2) 
Section 6 : Informations complémentaires 
Visite obligatoire : Oui (conformément au règlement de la consultation) 
Date d’envoi à la publication du présent avis : le mardi 08 mars 2022
L2200061

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE CASSEN 
Correspondant : Monsieur Gaugeacq Didier – Maire

Adresse : Mairie de Cassen 2 promenade de la Marnière 40380 Cassen
Téléphone : 05 58 98 92 06
Courriel : mairie@cassen.fr

Objet du marché : Extension du lotissement communal « Jean BOY » 
Type de marché de travaux : « exécution » Tranche ferme et tranche conditionnelle
Lot 1 : Voirie – Réseaux EP : Terrassement : 2550 m³ - Voirie : 2600 m² - Bordures : 1350 ml 

Trottoirs : 920 m² - Réseaux EP : 600 ml - Signalétique et travaux divers. 
Lot 2 : Réseaux EU AEP : Réseaux AEP : 360 ml - Réseaux EU : 570 ml
Lot 3 : plantations et mobiliers - Plantation d’arbres et engazonnement, Mobiliers bois.
Condition de participation et critères de jugement des offres : Les conditions et 

critères énoncés dans le Règlement de Consultation : Garanties et capacités profes-
sionnelles, techniques et financières documents DC 1 DC 2 ou sur papier libre.

Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
ci-dessous avec leur pondération : 

Prix (sur 10 points) coefficient de pondération 70 %
Valeur technique (sur 10 points) coefficient de pondération 30 % – Rédaction d’un 

mémoire technique.
Retrait du dossier : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 

gratuitement sur la plateforme de marché public https://marchespublics.landespublic.org/.
Type de procédure : Marché à procédure adaptée selon l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2021-1111 du 23 aout 2021 
relatif aux marchés publics.

Rédaction des offres en français uniquement.
Financement : paiement mensuel des acomptes avec un délai de 30 jours ; retenue 

de garantie de 5% ou caution ; fonds propre de la commune - subventions.
Renseignements techniques : SARL CAUROS
Lot 1 et 2 : SARL CAUROS, Viabilis – Didier DESLOUS - Tél : 09 70 24 84 37
Lot 3 : SARL CAUROS, Alphée – Karine BRANA - Tél : 06 40 94 62 02
Date de réception des offres : Le 08 avril 2022 à 17h - Mairie de Cassen
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 09 mars 2022 
L2200063

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Geoffrey BARAILLE notaire à
BIARRITZ en date du 28 février 2022, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : M2G2
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Siège social : SORDE-L'ABBAYE

(40300), 48 chemin du Bedat.
Objet social : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérance : Madame Marion Hélène
Jacqueline GOLDSTEIN demeurant à
SORDE-L'ABBAYE (40300) 48 chemin du
Bedat et Monsieur Gilles Jean Claude
MARC demeurant à SORDE-L'ABBAYE
(40300) 48 chemin du Bedat.

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

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

Apports en numéraire : 1 000,00 EUR.
Pour avis
22AL01146

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : HOLDING EB
Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 12 Rue André Dussel

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales.

Gérance : Mme Emilie BLONDEL de
meurant 218 Avenue du Général Monsa
bert 40000 Mont-de-Marsan. 

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
22AL01152

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2022, il a été

constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LAB'N VAN
Objet social : Location et commerce de

vans.
Siège social : 3 impasse du Barresquit

40530 Labenne.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Dax.
Au capital de : 100.000 €.
Gérance : Mme BERNARD Sandra

demeurant 3 impasse du Barresquit 40530
Labenne.  

22AL01165

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : Flucc. Siège : 5

rue des chevreuils 40230 TOSSE. Capital :
500 €. Objet : Création, exploitation et
gestion d'une ou plusieurs crèches et
garderies Président : Luc Pezzini, 5 rue
des chevreuils 40230 TOSSE. Durée : 99
ans au rcs de DAX. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions soumises à agrément.

22AL00707

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

pluripersonnelle
Dénomination : VILLA D’O
Siège social : 12 Avenue des Bruyères

40510 Seignosse
Objet : à titre principal : l’acquisition,

l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, nus ou
meublés, et biens immobiliers ; la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation de
biens immobiliers, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination ; éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ; à titre secondaire : l’ac
tivité de marchand de biens

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Présidente : Marie DOMERCQ, née

BROUSSIN, 17 Avenue du Penon, 40510
Seignosse

Directeur Général : Philippe DO
MERCQ, 17 Avenue du Penon, 40510
Seignosse

Toutes les cessions d'actions, à titre
onéreux ou gratuit, à l’exception de celles
faites entre associés tant que la société
ne comporte que deux associés, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des trois quarts des actions des
associés présents, représentés ou votant
à distance. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective ; il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL01140

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI LIBOLE
Siège social : Bellevue, Route d’Eugé

nie-les-Bains, 40320 Buanes.
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition, administra

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

Gérant : M. Mickaël BOUTET, domicilié
à Bellevue, Route d’Eugénie-les-Bains,
40320 Buanes.

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

22AL01153
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Narrosse en date du 21 février
2022, il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée présentant lescaracté
ristiques suivantes :

Dénomination : 
SOCIÉTÉ PYRÉNÉENNE DE LOISIRS
Siège social : 106 Route des Marnières

40180 Narrosse (Landes).
Objet : La gestion et l’exploitation de

terrains de camping, caravaning et d’ha
bitations légères ; l’organisation d’évène
ments et d’activités de loisirs telles que la
location de salle de réception, l’organisa
tion de randonnées, bivouac, raids et
autres voyages de loisirs. L’aménagement
et la location de véhicules de loisirs et de
tous matériel de loisirs. L’exploitation de
tout commerces annexe ou complémen
taire à ces activités tel que des épiceries,
débits de boissons, commerces de restau
ration sur place et/ou à emporter, bars ;
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

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

Capital : 1.000 euros
Président : OPHEVAN société à res

ponsabilité limitée, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 884 733 007, dont
le siège social est sis 106 Route des
Marnières 40180 Narrosse (Landes),

Agrément des cessions : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas actionnaire. Toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des actionnaires,
statuant à la majorité de la moitié.

Modalité d’admission aux assemblées :
Tout actionnaire en capital ou en industrie
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Tout titulaire d'actions no
minatives peut participer ou se faire repré
senter à toute décision collective quelle
qu’en soit la forme sur simple justification
de son identité.

Modalité d’exercice du droit de vote :
Le droit de vote attaché aux actions de
capital est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Le droit de
vote attaché aux actions en industrie est
proportionnel au nombre d’actions attri
buées. Chaque action de capital ou en
industrie donne droit à une voix.

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

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

22AL01158

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 4 mars 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
OLIBARBAZ

Le siège social est fixé à : MONT-DE-
MARSAN (40000), 1 B place Raymond
Poincarré.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Pierre BARAT-LATUITE,

demeurant à MONT-DE-MARSAN (40000)
181 rue Saint Pierre

ET
- Monsieur Olivier PAINSET, demeu

rant à BENQUET (40280) 421 chemin de
Larribere

ET
- Monsieur Baptiste ZANCHETIN, de

meurant à MONT-DE-MARSAN (40000)
10 bis rue Leonido Zanchettin.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire.
22AL01162

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

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

apports en numéraire.
Siège social : 176 rue des Hauts de

Pidoux 2, 40200 Pontenx-les-Forges.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

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

Gérant : M. Fernando, José DOS SAN
TOS JORGE demeurant au 176 rue des
Hauts de Pidoux 2, 40200 Pontenx-les-
Forges - Mme Claudia, Sofia DA CONCEI
CAO MATIAS JORGE demeurant au 176
rue des Hauts de Pidoux 2, 40200 Pon
tenx-les-Forges. 

Cession de parts : les parts sont libre
ment cessibles entre associés et une
clause d’agrément est prévue en cas de
cession de parts à des tiers.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL01164

Étude de Maîtres Etiennette
CURT, Maxime MONTAGNÉ

et Virginie L’HURIEC-
GOURLAOUEN

Étude de Maîtres Etiennette
CURT, Maxime MONTAGNÉ

et Virginie L’HURIEC-
GOURLAOUEN

Notaires Associés
3 allée des Carriers

ZAC Saint-Miche
Arudy (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Virginie

L'HURIEC-GOURLAOUEN, Notaire Asso
cié à Arudy, 3 allée des Carriers, le 4 mars
2022, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La raison
d’être de la société est familiale, en
conséquence son objectif est d’assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres, dans le
respect de l’éthique économique et envi
ronnementale.

Dénomination sociale : MOUNDE
Siège social : Biaudos (40390), 647

route de Saint-Barthélémy.
Durée de quatre-vingt-dix-neuf (99)

années.
Capital social : cent soixante-quinze

mille deux cents euros (175.200,00 euros).
Apports en numéraire et en nature.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant : Monsieur Pierre BERNAJU
ZAN demeurant à Biaudos (40390), 647
route de Saint-Barthélémy.

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

Pour avis, le Notaire
22AL01166

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/02/2022, il a été

constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : IciChezVous 
Objet social : Marchand de biens,

conseils et prestations en décoration et
aménagement d'intérieurs, home staging,
homme à tout faire, conciergerie, gestion
d'un réseau de franchise, mise à disposi
tion d'appartements ou maisons, sous
location de biens professionnels.

Siège social : 6 impasse Robert Napias
40000 Mont-de-Marsan.

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

Au capital de : 1.000 €.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Clause restreignant la libre cession des
actions : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. POUILLE Justin demeu
rant 453 avenue des Jonquilles 62370
Guemps.  

22AL01167

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 février 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LA MALLE DE DINE

Capital : 4 000 euros
Siège sociaL : Z.A Escales 40500 Saint-

Sever.
Objet : Dépôt-vente de vêtements pour

hommes, femmes et enfants, puériculture,
bijoux, accessoires de mode. Maroquine
rie, articles de décorations.

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

Présidente : Madame Sindy DJEDID,
demeurant à Audignon (40500), 385 route
de Doazit.

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
22AL01168

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
LES 2 PAPILLONS

Forme : SCI
Capital social : 15 000 €
Siège social : rue de libellules, 40230

TOSSE
Objet social : Acquisition, vente,gestion

par location ou autrement, obtention de
crédit, prêt ou facilité de caisse.

Gérance : M. Cédric ARNAL demeurant
124 chemin de Moutic, 40660 MES
SANGES

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

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

22AL01188

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

en date du 28/02/2022 il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
Holding Teixeira

Capital : 525.000,00 euros
Siège : 5 rue Emile Zola 40220 Tarnos.
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet tant en

France qu'à l'étranger La prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières.

Président : Philippe TEIXEIRA demeu
rant 5 rue Emile Zola 40220 Tarnos.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention
22AL01193

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

CARROSSERIE DUHAA
JÉRÔME 

CARROSSERIE DUHAA
JÉRÔME 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 50.000 €

Siège social : 
107B Route de Saubrigues 
40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CARROSSE
RIE DUHAA JÉRÔME

Siège social : 107B Route de Sau
brigues, 40230 Bénesse-Maremne.

Objet social : Carrosserie, peinture
automobile, tôlerie.

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 : 50.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme DUHAA

demeurant 248 B impasse Saint Joseph
40230 Bénesse-Maremne, assure la gé
rance.

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

22AL01194
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LAETIBOULAETIBOU
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 66 Place
Gambetta 40400 Tartas

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tartas du 15 février 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LAETIBOU
Siège : 66 Place Gambetta 40400 Tar

tas 
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Objet : Vente de vêtements et acces

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

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

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

Président : Madame BOUCHET Laetitia
demeurant 231 route d'Ozourt 40380
Poyartin.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL01183

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 08/03/2022 il a

été constitué une EURL dénommée :
SAINT JEAN BTP

Sigle : SJBTP
Siège social : 938 Route de la Lague

40230 Saint-Jean-de-Marsacq.
Capital : 2.200 €
Objet social : Travaux de terrassement,

de canalisation, d'assainissements,
d'aménagements extérieurs et intérieurs,
de démolition, travaux d'enrobés, de ci
mentage, de nivellement, travaux de voirie
et de réseaux, entretien forestier et traite
ment des déchets liés à l'ensemble des
travaux précités.

Gérance : M. Henry-Jean DÉCHAMPS
demeurant 938 Route de la Lague 40230
Saint-Jean-de-Marsacq.

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

22AL01203

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 8 mars 2022

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

Dénomination:
LES MARMOTTES DU LOURON

Siège social : 8 impasse du Palot à
Labenne (40530).

Capital social : 2.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérants : Bernard RAVASSAT demeu
rant 5 bis allée de Normandie à Labenne
(40530), et Mme Séverine LANNOIS, née
RAVASSAT, demeurant 8 impasse du
Palot à Labenne (40530).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL01206

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
Civile Immobilière dénommée

LES ALEXANDRINES DES LANDES
Ayant pour objet l’acquisition, en état

futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège : 62 chemin de Labas 40440
Ondres.

Durée : 99 ans
Capital social : 300 euros
Gérants : Madame Agnés FRANCLET

demeurant à Bayonne (64100) 10 rue
Albert Thomas, Madame Delphine DES
CLAUX-ARRAMOND demeurant à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 2 rue de la
Belette, Madame Mélanie PELISSIER,
demeurant à Bayonne (64100) 20 rue de
Candolle, Madame Julie ROSE demeurant
à Bayonne (64100) 10 passage Sainte
Catherine, Appt 7.

L’immatriculation sera faite au RCS de
DAX.

Pour avis
22AL01224

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PODO ASSOCIÉS
Forme : Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Capital : 4.020 €
Siège social : 2 rue Fernand Lasserre

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : activité de pédicure-podologue.
Durée : 50 années
Cogérance : Mme Sylvie SEGAS-LA

FITTE demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 3 impasse Paul Ramadier ; M.
Jack SEGAS demeurant à Thèze (64450),
13 rue des Pyrénées ; M. Jérôme ACHE
RAY demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 17 rue Charles Bartalot.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL01207

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
CAPBRETON ALBRET

Sigle : SCCV
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 642 Avenue du Touring

Club, 40150 SOORTS HOSSEGOR
Objet social : Acquisition d'un terrain à

bâtir à Capbreton, la construction sur ce
terrain d'un ensemble immobilier à usage
d'habitation en vue de leurs reventes sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fraction.

Gérance : M. L'arrayade SAS demeu
rant 642 Avenue du Touring Club, 40150
SOORTS HOSSEGOR

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

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX

22AL01197

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

14 mars 2022, il a été institué une SARL
U dénommée

PISCINES DES GRANDS LACS
Au capital de 2.000 €, pour une durée

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

1111 rue Pierre et Marie Curie 40210
Labouheyre.

Elle a pour objet, en activité princi
pale :  Création piscine. Dépannage. SAV.
Ventes de matériel de piscine et SPA.

Apport en numéraire : 2.000 €
La société a pour gérant : BERTRAND

Adrien 111 rue Pierre et Marie Curie 40210
Labouheyre.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL01209

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

Tél : 05 58 06 26 64

GASCOGNE INCENDIEGASCOGNE INCENDIE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 56 chemin de

Petreque
40280 BRETAGNE DE MARSAN

RCS MONT DE MARSAN

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

établi à BRETAGNE DE MARSAN en date
du 09/03/2022, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GASCOGNE INCEN
DIE,

Siège social : 56 chemin de Petreque,
40 280  BRETAGNE DE MARSAN
(Landes)

Objet : L’installation, la mise en service,
la commercialisation de tous produits,
matériels et appareils relevant directement
ou indirectement de la protection contre
l’incendie,

Toutes les prestations de services
correspondant à ces activités

L’ingénierie, le conseil et la formation
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas ANTO

NELLI, demeurant 56 Chemin de Pe
treque, BRETAGNE DE MARSAN
(Landes),

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

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

22AL01228

MODIFICATIONS

PS CONCEPT PS CONCEPT 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 31 Avenue

Charles Lamarque Cando
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan 

900 113 143

Le 11/02/2022, l’assemblée générale
extraordinaire de cette société ayant pour
Président Monsieur PRUNEYRAC Sté
phane demeurant 31 Avenue Charles
Lamarque Cando 40000 Mont-de-Marsan
a décidé de transférer le siège social au
Route du Château de Montfort 24200 Vi
trac. En conséquence elle sera immatricu
lée au RCS de Bergerac.

22AL00924

SOCIÉTÉ CIVILE
PARTICULIÈRE ROSNAES

SOCIÉTÉ CIVILE
PARTICULIÈRE ROSNAES
 SC au capital de 27.000 euros
Siège social : Route du Tour du

Lac 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 424 544 617

Par décision unanime des associés le
14/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de cogérants M. Alexandre FRIN
GHIAN demeurant 17 rue Lamenais 75008
Paris et M. Christian FRINGHIAN demeu
rant 15 route de Thonon 1223 Cologny,
Suisse.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Dax.

22AL01113

www.annonces-landaises.com
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SAS TREMONT SAS TREMONT 
SAS au capital de 38.500 € 

Siège social : 415 Route de la
Gare 40360 Pomarez 
RCS Dax 323 159 368

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un PV d’AGO en date du

30/12/2021, il a été décidé de mettre un
terme aux mandats de la Société SASU
EDMOND CAUBRAQUE, CAC titulaire, et
de M. Pierre ROHFRITSCH, CAC sup
pléant de la Société, en application des
dispositions des articles L. 823-2-2 du
Code de commerce et 1er du décret n°
2019-514 du 24/05/2019.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01117

PROROGATION DURÉE
Les associés de la Société dénommée

SCP Jean-Michel CROUX et Estelle
RUIZ, société civile professionnelle, au
capital de 117.995,54 Euros, ayant son
siège social : 3 Boulevard de l’Espérance
40500 Saint-Sever, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan, sous le N°
304 465 495, ont suivant délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 11 février 2022, enregistrée au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan, le
15 février 2022, dossier 202200014752
référence 4004P01 2022 N 00220, décidé
de la prorogation de ladite société pour
une durée de 98 ans à compter du 02
septembre 2025.

Pour avis
22AL01118

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

S.E.B. ET F. LARREZET S.E.B. ET F. LARREZET 
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : Rue Victor Hugo

40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan 

n°402 494 496

Par assemblée générale en date du
1/02/2022, il a été pris acte de la démission
des fonctions de la gérance de M. Bernard,
Jacques LARREZET au 31/12/2020.

Pour avis
22AL01129

TOILES DES MERS TOILES DES MERS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.500 euros 
Siège social : 1203 rue de
l'Arieste 40460 Sanguinet 

RCS Mont-de-Marsan
803 108 877

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du28/02/2022, l'AGE de la Société a dé
cidé, avec effet au 01/03/2022, de rempla
cer la dénomination sociale TOILES DES
MERS par IDEK, et de modifier l'objet
social de la Société qui devient : l’aména
gement et la pose de revêtements antidé
rapants pour les bateaux, ainsi que toutes
prestations d’aménagement intérieur des
bateaux, et de modifier en conséquence
les articles 2 et 3 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL01135

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre 33290 Blanquefort

CHEZ LOULOU SAS CHEZ LOULOU SAS 
Au capital de 1.000 € 
130 Route de Vicot 

40230 Saint-Jean-de-Marsacq 
RCS Dax 820 147 403

TRANSFERT DE SIÈGE
DÉMISSION DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes du PV d’AGE du

15/01/2022, il résulte que :
Le siège social de la société a été

transféré du 115 avenue du Point d'Orgue
40150 Soorts-Hossegor au 130 Route du
Vicot 40230 St-Jean-de-Marsacq, à comp
ter de ce jour.

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

Monsieur Louis RIOLS a démissionné
de ses fonctions et n'est pas remplacé.

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL01137

MDS TRAVAUXMDS TRAVAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
841 route de Lencouacq

le Petit Sablis 40420 Le Sen
RCS MONT DE MARSAN

853 742 609

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25 février 2022 et à compter de
ce même jour :

- l’objet social a été étendu aux activités
d’architecte d’intérieur, tout conseil en
aménagement et décoration, achat vente
de tout objet de décoration et d’équipe
ment intérieur et extérieur, assistance à la
maîtrise d’ouvrage.

- le capital a été augmenté de 19.000 €
pour être porté à 20.000 € par incorpora
tion de réserves.

Ancienne mention : capital : 1.000 €
Nouvelle mention : capital : 20.000 €
Les articles 3, 7 et 8 des statuts ont été

modifiés en conséquence. Mention en
sera fait au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour Avis,
22AL01138

SPMR PHARMASPMR PHARMA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : Roquefort (40120)

64 Rue Gambetta
RCS  Mont-de-Marsan

510 088 438

Le 1er février 2022 les associés ont
décidé à l’unanimité et à compter du même
jour de nommer aux fonctions de gérant
M. Florent DUMARTIN demeurant 1 ave
nue Henri Crouzet 40000 Mont-de-Mar
san  en remplacement de M. Mickael
GAUREL, démissionnaire, et de transférer
le siège social Meilhan 40400, 44 Rue
Félix Robert.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis la Gérance
22AL01139

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - Pau - Toulouse

05.59.59.47.47

CAP HORN CONSULTINGCAP HORN CONSULTING
SAS au capital de 5.000 euros

Siège social : 396 route de
Portets  40150 Angresse

RCS Dax 840 211 817

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 04/03/2022,
l’objet social a été étendu aux activités
suivantes : « Le réemploi des profits liés
à la revente d’une activité, la prise de
participation dans toutes sociétés, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, la gestion de titres et de valeurs
mobilières, l’investissement par tous pro
cédés que ce soit, l’animation, le contrôle,
la direction, la gestion, l’administration et
le financement des sociétés dans les
quelles elle détient une participation, la
fourniture de prestations administratives
et de conseil à toutes entreprises » et
l’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Président
22AL01141

C’EST ÉNORMEC’EST ÉNORME
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 480 chemin de

Navarrosse 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

811 845 874

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

17/02/2022, a été décidé le transfert du
siège social de 480 chemin de Navarrosse
40600 Biscarrosse à 9 Rue de l’Aubrier
91360 Villemoisson-sur-Orge.

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

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

Pour avis
22AL01151

SCI LE LION D'OR SCI LE LION D'OR 
SCI au capital de 702 794.50 € 

Siège social : 8 place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
438 449 209

Aux termes d'une décision en date du
05/03/2022, le gérant a décidé de trans
férer le siège social de la société de 8
place Saint-Roch 40000 Mont-de-Marsan
à 5 impasse Adam 40000 Mont-de-Marsan
à compter du 05/03/2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

22AL01155

CARVALHO CARVALHO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500,00 € 
Siège social : 9 bis rue des

vignerons 40130 Capbreton 
RCS Dax 788 459 741

Suivant décisions de l'associé unique
du 31 janvier 2022 :

L'article 7 des statuts a été modifié de
la manière suivante :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

mille cinq-cents (1.500) euros.
Il est divisé en cent (100) parts sociales

de quinze (15) euros chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associé unique.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent cinquante mille (150.000) euros. Il est
divisé en dix mille (10 000) parts sociales
de quinze (15,00) euros l'une, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associé unique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL01154

SCI IMPASSE ADAM SCI IMPASSE ADAM 
SCI au capital de 600.000 € 
Siège social : 8 place Saint-

Roch 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

814 987 137

Aux termes d'une décision en date du
05/03/2022, le gérant a décidé de trans
férer le siège social de la société de 8
place Saint-Roch, 40000 Mont-de-Marsan
à 5 impasse Adam 40000 Mont-de-Marsan
à compter du 05/03/2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

22AL01156

MARCEL RIBETON ALAIN
LABORDE NICOLAS

ROBIN SANDIE LARRERE
ET THIBAULT ARGUEIL
NOTAIRES ASSOCIES

MARCEL RIBETON ALAIN
LABORDE NICOLAS

ROBIN SANDIE LARRERE
ET THIBAULT ARGUEIL
NOTAIRES ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 3.201,45 euros

Siège social : 105 avenue
Docteur Castera

40700 HAGETMAU
333 230 506 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite au PV de l’AGE en date du 27
décembre 2021, il a été décidé de l’aug
mentation du capital social de la société
par l’émission de parts sociales nouvelles
et modification de la valeur nominale de
chaque part.

Capital ancienne mention : 3.201,45
euros

Capital nouvelle mention : 143.104,815
euros

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

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

Pour avis
22AL01170
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AMAZONEAMAZONE
SCI au capital de 1.000 €

Siège social 160 Route de
Capbat 40210 Commensacq

RCS Mont-de-Marsan
452 604 937

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 22/12/2021, il a été décidé
de nommer ANDRES Jean-Louis demeu
rant 160 route de Capbat 40210 Commen
sacq en qualité de Gérant en remplace
ment de Mme Joëlle ALONSO-ANDRES,
à compter du 22/12/2021.

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 28/12/2021, il a été décidé
de transférer le Siège social du 160 route
de Capbat 40210 Commensacq au 320
Avenue du Marais 40600 Biscarrosse, à
compter du 28/12/2021.

Modifications au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL01161

LABEL COCOTTELABEL COCOTTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 35.000 €
Siège social : 672 Quartier

Pechevin 40320 Philondenx
RCS Mont-de-Marsan

821 500 683

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Associé unique du

11/02/2022, a été décidé le transfert du
siège social de 672 Quartier Pechevin
40320 Philondenx à 100 impasse du Haou
du Loup 64410 Malaussanne. L'article 5
des statuts a été modifié en conséquence.

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

Pour avis
22AL01172

FACON CUIR FACON CUIR 
SAS au capital de 12.000 € 

22 Rue Marcel Molter 
40300 Peyrehorade 

RCS Dax 840 815 609

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du
31/12/2021, les associés de la Société
ainsi que son Président, Monsieur Damien
DEVOUCOUX demeurant 4 Allée des
Jardins d’Arcadie à Anglet (64600), ont
décidé, à compter du 02/01/2022, de
transférer le siège social du 22 Rue Mar
cel Molter à Peyrehorade (40300) au Zone
Artisanale Pelen Borda à Larressore
(64480). Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis, le Président
22AL01175

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

LATASTE, SIÈGE À SAINT
LOUBOUER (40320) 46

CHEMIN DE LATASTE, N°
SIREN 817406960 RCS DE

MONT-DE-MARSAN

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

LATASTE, SIÈGE À SAINT
LOUBOUER (40320) 46

CHEMIN DE LATASTE, N°
SIREN 817406960 RCS DE

MONT-DE-MARSAN

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant acte reçu par Me CHARAIX,
notaire au sein de l’office notarial, le
25/01/2022, les associés de la société DE
LATASTE, ont révoqué M Vincent LE
GENDRE de sa fonction de co-gérant,
Mme Edith LEON restant l’unique gérante.

22AL01184

SCI DIXNEUF SCI DIXNEUF 
SCI Au capital de 10.000 euros 

47 Boulevard du général Leclerc
33120 Arcachon 

Bordeaux RCS 504 786 963

Le 10/02/2022, les associés ont trans
féré le siège social au 78 Impasse des
Martinets 40460 Sanguinet.

Gérance : M. Romain DIXNEUF demeu
rant au 78 Impasse des Martinets 40460
Sanguinet.

Durée : 99 ans.
Objet : « L’acquisition, l’administration

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

Radiation RCS Bordeaux et Immatricu
lation RCS Mont-de-Marsan.

22AL01185

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AAGIEAAGIE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 543 Avenue des
Cerfs 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 905 187 324

Par décision en date du 24/02/2022
l’associé unique de la société a décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 904.500,00 € pour le porter de
2.000,00 € à 906.500,00 €, et ce au moyen
d’un apport en nature d’actions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, le Notaire
22AL01200

C4D SOLUTIONSC4D SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1115 route du

Communal 40090 Saint-Perdon
RCS Mont-de-Marsan

N° 881 937 718

L’Associé unique a décidé le 1er mars
2022 d’étendre l’objet social aux activités
suivantes à compter du même jour : Vente
et installation de mobilier pour aire de
jeux ; Paysagiste.

L’article 2 « objet social » des statuts
a été modifié en conséquence. Il consiste
désormais en :

Vente et installation de mobilier pour
aire de jeux Paysagiste. Agent commer
cial, courtier et commissionnaire pour tous
biens et services et dans tous domaines.

Le dépôt visé par la loi sera effectué
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL01204

Aux termes d'un acte SSP du
24/12/2020 enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN le 26/01/2021, bore
derau 2021 00007884, case 2021 A
00224, la société 3D MDM EXPERTISE,
SAS à Associé Unique au capital de 20
000 €, RCS 450 362 066 MONT DE
MARSAN, sise 107 Lotissement La Fon
taine à LAGLORIEUSE (40090), a vendu
à la société SAPA, SAS au capital de 200
000 €, RCS 333 321 479 LA ROCHELLE,
sise Rue Eugène Biraud à SAINT-
GEORGES-DU-BOIS (17700), une branche
complète d'activité de désinsectisation et
dératisation qu'elle exploite sis à LAGLO
RIEUSE – 107 Lotissement La Fontaine,
moyennant le prix de 40 000 € dont l'entrée
en jouissance a été fixée au 31/12/2020
à minuit. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la publication légale
au cabinet JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO sis 4 Allée Claude Mora 2 – 40000
MONT DE MARSAN.  

22AL01189

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI ALGARREKIN,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1000,00 €

SCI ALGARREKIN,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1000,00 €

dont le siège est à MUGRON
(40250), 48 rue Jean Darcet,
identifiée au SIREN sous le

numéro 532923406 et
immatriculée au RCS de DAX.

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL-CHANGEMENT

DE GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire  à HAGETMAU,
(Landes), le 30 septembre 2021, enregis
tré au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
11/10/2021, Dossier 2021 00093913 Ré
férence 4004P01 2021 N 01286 a été
effectuée une réduction de capital social
suite au retrait de M. Thierry LAIL
HEUGUE, associé de la Société.Capital
social :Ancienne mention : 1.000€ divisé
en 100 parts sociales de dix euros (10€)
chacune, numérotées de 1 à 100 inclus
libérées et réparties entre les associés.
Nouvelle mention : 800 € divisé en 80 parts
sociales de dix euros (10€) chacune, nu
mérotées de 1 à 20 inclus puis de 41 à
100 inclus. Thierry Jean-Louis LAIL
HEUGUE, cogérant retrayant a démis
sionné de ses fonctions de gérant de ladite
société à compter du 30 septembre 2021.
Il a été décidé à l’unanimité de nommer à
compter du 30 septembre 2021, pour une
durée illimitée, comme nouveau cogérant
Mme Sabine Virginie JUNCA épouse de
Monsieur Hervé David LABAT, demeurant
à LARBEY (40250), Lieudit "Espi Lou Sou"
379 route du Cazalé, qui a accepté ses
fonctions. La société sera désormais gé
rée par Madame Véronique CARRIER et
Madame Sabine JUNCA. Les modifica
tions statutaires seront publiées au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX. Pour avis Le notaire.

22AL01199

BORDAGAIN SAS BORDAGAIN SAS 
Au capital de 1.000 € 
22 Rue Marcel Molter 
40300 Peyrehorade 

RCS Dax 900 098 740

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du
31/12/2021, les associés de la Société
ainsi que son Président, Monsieur Damien
DEVOUCOUX demeurant 4 Allée des
Jardins d’Arcadie à Anglet (64600), ont
décidé, à compter du 02/01/2022, de
transférer le siège social du 22 Rue Mar
cel Molter à Peyrehorade (40300) au Zone
Artisanale Pelen Borda à Larressore
(64480). Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis, le Président
22AL01201

LA VRAC MOBILELA VRAC MOBILE
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 347 chemin de
Precha

64500 ST JEAN DE LUZ
820 961 308 RCS BAYONNE

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

01/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 39 avenue
Charles de Gaulle 40530 LABENNE à
compter du 01/03/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
BAYONNE.

22AL01178

JNF JNF 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 280.000 euros 
Siège social : 

141 rue du pont Blanc 
40170 Saint Julien en Born 

RCS Dax 789 800 547

Aux termes du PVAGE du 07/03/2022,
le capital social a été :

- Réduit de 60.000 euros pour le porter
de 280.000 euros à 220.000 euros par voie
de rachat et d'annulation de 60 parts so
ciales

- Puis augmenter d’un montant de
43.000 euros pour le porter à 263.000
euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Capital 280.000 euros
Nouvelle mention :
Capital : 263.000 euros
Mention sera faite au RCS Dax.
22AL01208

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GR BOISGR BOIS
SARL au capital de 16.000 €
Siège social : 16 avenue de

Mont-de-Marsan
Site FEUGAS 40500 Saint-Sever

Transféré à : 554 Chemin de
Poyanne 40250 Souprosse

RCS Mont-de-Marsan
513 022 194

Les associés en date du 1er mars 2022
ont décidé de transférer le siège social de
la société de Saint-Sever (40500) 16
Avenue de Mont-de-Marsan à Souprosse
(40250) 554 Chemin de Poyanne avec
effet à compter de ce jour.

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

Siège social :
Ancienne mention : 16, avenue de

Mont-de-Marsan 40500 Saint-Sever.
Nouvelle mention : 554 Chemin de

Poyanne 40250 Souprosse.
Pour avis
22AL01217
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DISSOLUTIONS

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 60133, 40103 Dax Cedex

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 février 2022 de la so
ciété MOANA, Société Civile Immobilière
au capital de 248.000 euros sise à Soorts-
Hossegor (40150) 1896 avenue du Tour
du Lac immatriculée au RCS de Dax sous
le n° 797 852 183, il a été décidé :

- La dissolution anticipée de la Société
à compter du 28 février 2022 et sa mise
en liquidation.

- La nomination comme Liquidateur,
Mme Marie-Françoise SERVARY demeu
rant 1896 avenue du Tour du Lac 40150
Soorts-Hossegor Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1896
avenue du Tour du Lac 40150 Soorts-
Hossegor adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS  de Dax.
Pour avis
22AL01070

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS
Avocat au Barreau de Bayonne
2 Rue du 49ème RI - Bayonne

Tél. 05 59 59 79 08
E.mail :

secretariat@courregelongue-
associes.fr

SARLU CORILYSSARLU CORILYS
Capital : 7.622,45 euros

Siège social : 500 Angle de
l’avenue de la Paix et du TC de
France 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 404 388 266

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Décembre
2021, l’associée unique :

- A décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable.

- A pris acte de la démission de Ma
dame Jeanne KIRCHER, de ses fonctions
de gérante à compter de ce même jour.

- Ont nommé Madame Jeanne KIR
CHER demeurant au 1230 Route de la
Tuilerie à Saubion (40230), en qualité de
liquidateur, en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et constater par la suite
la clôture de celle-ci.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés au 1230 Route de la Tuile
rie à Saubion (40230).

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01134

SCI DE LA MARNE SCI DE LA MARNE 
Société civile en liquidation 

Au capital de 121.959,21 euros 
Siège social : 205 Chemin des
roseaux 40600 Biscarrosse 

Siège de liquidation : 205
Chemin des roseaux Lieudit
Mayotte 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
420 063 547

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 27.01.2022 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du 27.01.2022 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 Joël
GARCIA demeurant 205 Chemin des ro
seaux Lieudit Mayotte 40600 Biscarrosse,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 205
Chemin des roseaux Lieudit Mayotte
40600 Biscarrosse. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01144

CABINET INFIRMIER
BRUNELLE EMONT
CABINET INFIRMIER
BRUNELLE EMONT

SCM au capital de 1.500 € 
Siège social : 50 avenue

Hagenthal-le-Bas, Pôle Santé
40250 Souprosse 

RCS Dax 825 037 781

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 08/03/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/04/2022, il a été nommé liquidateurs
Mme VANPEPERSTRAETE Béatrice de
meurant au 1755 route de Goudosse
40250 Souprosse ; Mme EMONT Laetitia
demeurant au 1526 route d'Aurice 40250
Lamothe et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez la société CABINET INFIR
MIER BRUNELLE EMONT SCM située au
50 avenue Hagenthal-le-Bas, Pôle santé
40250 Souprosse. Mention en sera faite
au RCS de Dax.

22AL01196

EARL DE SAINT-MARCEARL DE SAINT-MARC
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de : 7.500 €

Siège Social : 3000 Route
d’Aire-sur-l’Adour

40320 Saint-Loubouer
RCS Mont-de-Marsan 

801 815 382

Aux termes d’une délibération du 9
mars 2022, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 9 mars 2022, et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et légales.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur BORDAÇAHAR Frédéric de
meurant 661 Route du Bourg 40320 Pé
corade pour la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 661
Route du Bourg 40320 Pécorade.

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

Le Liquidateur
22AL01205

LASSERON-LAFFITTE LASSERON-LAFFITTE 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 7. 500 € 

Siège social : 2 Rue Elsa Triolet
40220 Tarnos

RCS Dax 445 321 573

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes

d'une délibération en date du 31/12/2021,
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation.

- A été nommé comme liquidateur : M.
Yannick LASSERON, demeurant à Tarnos
(40220) 2 Rue Elsa Triolet, à qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : Chez M. Yannick
LASSERON, demeurant à Tarnos (40220)
2 Rue Elsa Triolet. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
22AL01223

LIQUIDATIONS

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 60133, 40103 DAX Cedex

Suivant procès verbal en date du
28/02/2022 de la société MOANA  Société
en cours de liquidation Société Civile Im
mobilière au capital de 248.000 euros
sise : Soorts-Hossegor (40150) 1896
Avenue du Tour du Lac  RCS de DAX :
797 852 183,les associés ont :

- Approuvé les comptes de liquidation.
- Donné quitus au liquidateur, Mme

Marie-Françoise SERVARY.
- Prononcé la clôture 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
22AL01071

ACTISUD SARLUACTISUD SARLU
Au capital de 43.000 € 

Siège : 10 Rue Hournot 
40260 Linxe

RCS Dax 477487540

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 31/01/2022 à Linxe,
l'associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus et
déchargé de son mandat le liquidateur,
MORENO Bernard, et constaté la clôture
de liquidation à compter du 31/03/2022.
Formalités au RCS de Dax.

22AL01177

BAINS SAINT PIERREBAINS SAINT PIERRE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200.000 euros
Siège social : 2 Boulevard Saint-

Pierre 40100 Dax
RCS Dax 824 549 224

L’associée unique en date du 26/02/2022
et à effet du 01/03/2022, a décidé la
transformation en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société, le
capital social, le siège social, l’objet, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
des exercices sociaux demeurent inchan
gés. Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective et a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Les cessions d'actions sont sou
mises à agrément sauf au profit d’un as
socié ou du conjoint, des ascendants et
descendants d'un associé. Il est mis fin
aux mandats des cogérantes Mme Béa
trice Duguet, 1577 Route des Mésanges
40400 Carcen-Ponson et Mme Geneviève
Barrau, 313 Rue de Lacrouzade 40180
Oeyreluy, qui sont respectivement dési
gnées Présidente et Directrice Générale.
Dépôt au RCS de Dax.

22AL01115

ATLANTIC GESTION IMMO ATLANTIC GESTION IMMO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 71 Route d'Uza

40170 St-Julien-en-Born 
RCS Dax 503 309 312

REMPLACEMENT DU
GÉRANT DÉCÉDÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 9 Décembre 2021 la collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
Yannick GRATACOS intervenu le 23 No
vembre 2021 et a nommé en qualité de
nouvelle gérante, Madame Joëlle GRATA
COS demeurant Quartier Mousdax 40170
Mézos, pour une durée illimitée à compter
du 24 Novembre 2021.

Pour avis, la Gérance
22AL01221

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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SCI RODILASCI RODILA

le 31.12.2021, l’age de SCI RODILA,
capital 1.000 €, 847 av du Colonel Paul
Lartigue 40300 Peyrehorade, RCS 888
012 507 Dax a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter de cette même date.
Rad Dax.

22AL00773

Société d'Expertise Comptable Société d'Expertise Comptable 
Pessac 

www.erecapluriel.fr

SARL HUITRES & BAR SARL HUITRES & BAR 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5.200 euros 

Siège social et de liquidation :
378 Rue de Cantegrit
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
819 291 766

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
21-02-2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31-08-2021, dé
chargé Madame Gaëlle HUGUEN, demeu
rant 378 rue de Cantegrit 40600 Biscar
rosse, de son mandat de liquidatrice,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Mt-de-Marsan, en annexe au RCS et
la société sera radiée dudit registre.

22AL01147

FGMMFGMM
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 100 €
Siège social : n°4 – 15 avenue
de Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
834 063 745

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 17/02/2021, les associés
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur ont :

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

Alexandre FONTENELLE, demeurant à
Mimizan, N°4 – 15 avenue de Bordeaux
et déchargé ce dernier de son mandat.

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

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

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

Pour avis
22AL01150

AVIS DE LIQUIDATION
Par acte unanime en date du 28 février

2022, les associés de la société F AND B
FACTORY, SAS en liquidation au capital
de 1.000 €, dont le siège social est situé
10 rue de l’Evêché 40100 Dax, RCS Dax
834 283 566 ont approuvé le compte dé
finitif de liquidation, donné quitus de la
gestion et décharge du mandat de Liqui
dateur de Monsieur Jérémy LAUILHE,
demeurant 15 impasse des Tourterelles
40400 Carcen-Ponson, et constaté la
clôture définitive de la liquidation de la
société.

Le compte définitif de liquidation sera
déposé au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

22AL01157

MANUXA MANUXA 
Société Civile Immobilière en

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

Lamothe  40350 Pouillon 
Siège de liquidation : 1 Pont de

Lamothe 40350 Pouillon 
RCS Dax 441 948 478

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE réunie le 31/01/2022 au 1 Pont
de Lamothe 40350 Pouillon a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Xavier BEELE demeurant 1 Pont de
Lamothe 40350 Pouillon, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01227

FERMETURES LANDAISESFERMETURES LANDAISES
S.A.R.L. en liquidation 
Au capital de 6.000 € 

Siège social : 400 Place de la
Mairie 40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan

753 643 576

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation ; donné
au liquidateur, M. Olivier PIAUD, quitus de
sa gestion et l’ont déchargé de son man
dat de liquidateur ; constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
décision.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01232

FONDS DE COMMERCE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie
LAFFARGUE, Notaire à Biscarrosse
(Landes),190 Rue Jules Ferry, le 28 février
2022, enregistré à Mont-de-Marsan, le 3
mars 2022, référence 2022 N 282, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée CHANTAL D,
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 €, dont le siège est à Biscarrosse
(40600), 160 rue de la Poste, SIREN n°
791 488 091 au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

A la Société dénommée GENERES,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 €, dont le siège est à Biscar
rosse (40600), 160 rue de la Poste, SIREN
n° 908 386 600 au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Désignation du fonds : vente d'articles
de maroquinerie, de prêt-à-porter mixte et
enfants, de chaussures et accessoires de
mode lequel est exploité dans deux éta
blissements : à Biscarrosse (Landes), 160
rue de la Poste lui appartenant, connu
sous le nom commercial CHANTAL D et
à Biscarrosse (Landes), 173 rue de la
Poste, lui appartenant, connu sous le nom
commercial L’HOMME BY CHANTAL D et
pour lequel les deux établissements sont
immatriculés au registre du commerce et
des sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 791 488 091.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent mille
euros (100.000,00 €), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour quatre-vingt-
seize mille deux cent seize euros et
quatre-vingt-huit centimes (96.216,88 €), -
au matériel pour trois mille sept-cent-
quatre-vingt-trois euros et douze centimes
(3.783,12 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial de
Biscarrosse (40600), 190 rue Jules Ferry
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01181

Suivant acte reçu par Me François
BROUSSE, Notaire à Saint-Sever, le 12
octobre 2005, enregistré au Service des
Impôts des Entreprises de Mont-de-Mar
san, le 20/10/2005, Dossier n°2005/832

M. Stanislas TIBERGHIEN et Mme
Marguerite MARIE demeurant ensemble
à Saint-Pierre-du-Mont (40280) "Peline"
Chemin de Péline 

Ont cédé à LES JARDINS DE PELINE,
SARL au capital de 8.000 euros, sis route
de Bayonne, chemin de Péline 40180 St-
Pierre-du-Mont, RCS Mont-de-Marsan
484 064 365, un fonds de commerce
d'horticulture, pepinière, plantations,
vente de tous végétaux, comprenant

- L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle et l'achalandage, le matériel et le
mobilier, les marchandises qui existeront
le jour de l'entrée en jouissance et la ligne
téléphonique sis St-Pierre-du-Mont (40280)
"Peline" Chemin de Péline, moyennant le
prix de 70.710 €.

La date d'entrée en jouissance est fixée
rétroactivement au 01/10/2005.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'Office Notarial "François
BROUSSE et Jean-michel CROUX" à
Saint-Sever.

22AL01239

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 février 2022, enregistré le
4 mars 2022 au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan, dossier 2022 00020442, réfé
rence 4004P01 2022 A 00545,

A été cédé par : LE 40, Société par
Actions Simplifiée à associé unique, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
numéro 789 141 934, dont le siège social
est sis Lotissement 1, 1168 avenue de la
République à Biscarrosse (40600),

A LE 40, société par Actions Simplifiée
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
numéro 910 220 425, dont le siège social
est sis 1168 avenue de la République à
Biscarrosse (40600),

Un fonds de commerce de vente de
produits alimentaires, terminal de cuisson,
snack, sis et exploité sous l’enseigne LE
40 au 1168 avenue de la République à
Biscarrosse (40600).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er mars 2022.

L’entrée en jouissance a été fixée à
cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de deux
cent soixante trois mille euros (263.000 €)
s’appliquant :- Aux éléments incorporels à
concurrence de : cent soixante trois mille
euros (163.000 €) ;- Aux éléments corpo
rels à concurrence de : cent mille euros
(100.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 Mont-de-Marsan,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
22AL01149

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

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 28 février 2022, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 7
mars 2022, dossier 2022 00020837, réf.
2022N00304,

Monsieur Cyril Jean-Marie DUBOYS
DE LA BARRE, demeurant à Saint-Pierre-
du-Mont (40280), 262 rue Alphonse Dau
det,

A cédé à la société HENRI FOUACHE,
Société à responsabilité limitée à associé
unique, dont le siège social est à Mont-
de-Marsan (40000), 1 rue Armand Dula
mon,

Le fonds de commerce de cartoucherie,
armurerie, coutellerie, archerie, articles de
pêches, réparation armes de toutes caté
gories, exploité à Mont-de-Marsan
(40000), département des Landes, 1 rue
Armand Dulamon, connu sous le nom de
CARTOUCHERIE LANDAISE.

Moyennant le prix de 55.000,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 35.000 € et aux éléments corporels
pour 20.000 €.

Entrée en jouissance : 1er mars 2022
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 André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à Mont-de-Marsan, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Me André BAUDOIN-MALRIC
22AL01180

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 28
février 2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 03/03/2022, dossier 2022
00019941, réf 4004P01 2022 A 00538 M.
et Mme Joachim TEIXEIRA MARINHO 
demeurant à Peyrehorade (40300) 70
impasse du Seque ont vendu à la

SAS F & L CONSTRUCTIONS, au
capital de 1.200 euros, ayant son siège
social à Magescq 40140, 199 impasse
Pierre Lafargue immatriculée au RCS de
Dax sous le numéro 893 6085 612,

Un fonds artisanal et commercial de
maçonnerie, enduit et carrelage sis à
Peyrehorade 40300, 70 impasse du Seque
pour lequel il est inscrit au RCS de Dax et
identifié à L'INSEE sous le numéro SIRET
812 975 795 000 20, CODE APE 43.99C.

Moyennant le prix de 80.000 euros.
La date de jouissance et le transfert de

propriété sont fixés au 1er mars 2022.
Les oppositions seront reçues dans les

formes et dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales à
l’adresse du fonds vendu et pour la cor
respondance au cabinet d’avocat de la
SELARL E. BRETHES sis à SAINT SE
VER (40500) 9 rue du Tribunal.

Pour avis
22AL01159

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

CESSION DE FOND DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me AUDHUY, le
18/02/2022, enregistré à MONT-DE-MAR
SAN, le 04/03/2022 dossier 2022 20489
référence 4004P01 2022 N 291 a été cédé
par La SOCIETE LAVIELLE, SARL au
capital de 15244,90 €, dont le siège est à
AIRE-SUR-L'ADOUR (40800) 9 place du
Génaral de Gaulle, N° SIREN 896950425
et immatriculée au RCS de MONT-DE-
MARSAN. A La Société SOLOPTIK MUM,
SARL au capital de 38000 €, dont le siège
est à LEREN (64270), 341 chemin du Bas
Léren N° SIREN 580609686 et immatricu
lée RCS de PAU, le fonds de commerce
de OPTIQUE MEDICALE sis à AIRE-SUR-
L'ADOUR (40800) 9 place du Général de
Gaulle, lui appartenant, et connu sous le
nom commercial "OPTIQUE LAVIELLE
ATOL", et pour lequel il est immatriculé au
RCS de MONT-DE-MARSAN, sous le n°
896950425. Propriété-jouissance au
18/02/2022, prix principal de 300 000,00
EUR, s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour 246 429,00 EUR - au matériel
pour 53 571,00 EUR. Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet ef
fet. Pour insertion Le notaire.

22AL01182

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma

thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 21/02/2022, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement, le 24/02/2022, dossier
2022 00017842, réf : 4004P01 2022 N
00252.

La Société dénommée LE LAGON
BLEU, Société à responsabilité limitée au
capital de 75.000 €, dont le siège est à
Soorts-Hossegor (40150), 28 avenue Paul
Lahary, identifiée au SIREN sous le nu
méro 350 256 806 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A confié, à titre de location-gérance, à :

La Société dénommée MATCH, Société
à responsabilité limitée au capital de
7500 €, dont le siège est à Soorts-Hosse
gor (40150), 122 allée Louis Pasteur,
identifiée au SIREN sous le numéro 521
147 900 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de « restaurant,
saladerie, brasserie, crêperie, salon de thé
et vente de produits du terroir vins bois
sons » sis à Soorts-Hossegor (Landes) 28
Avenue Paul Lahary lui appartenant connu
sous le nom commercial L’ORANGE BLEU
et pour lequel le loueur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés
pour une durée de 36 mois à compter de
ce jour.

Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation seront acquises par le
gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le
tout de manière que le bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique insertion, le Notaire
22AL01116

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, le 17/02/2022, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan le 03/03/2022,
dossier 2022 20092, référence 2022 N
00280,  Monsieur Alain Sylvain FRECHE 
demeurant à Azur (Landes) 49 route
Pesquité, Madame Patricia Dolorès
FRECHE demeurant à Azur (Landes) 49
route Pesquité, Monsieur Arnaud François
FRECHE demeurant à Saint-Médard-en-
Jalles (Gironde) 91 avenue Blaise Pascal,
Monsieur Alexandre Philippe FRECHE 
demeurant à Toulouse (Haute-Garonne)
20 rue des changes, ont donné en location-
gérance à la SARL GOUTS ET SAVEURS 
dont le siège est à Azur (40140) 156 rue
Jules Ferry, immatriculée n° 809 686 520
RCS Dax, au capital de 3.000 €, représen
tée par Mr et Mme DULAS Damien, un
fonds de commerce de RESTAURANT sis
et exploité à Azur (40140) 49 Route du
Pesquité, pour une durée de 6 mois allant
du 01/04/2022 au 30/09/2022.

Pour avis Me DARMAILLACQ
22AL01133

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Scp Jean-Michel BERNARDEAUScp Jean-Michel BERNARDEAU
Alain BATTAGLIA

Jean-Louis GERVAIS
Florence COIQUAUD

Notaires
2 rue des Mimosas Pavillon des Roses 

BP 20105, 06400 Cannes

Suivant acte reçu par Maître Jacqueline
SINANYAN-DETHEVE, notaire  de la
Société Civile Professionnelle, titulaire
d'un Office Notarial à CANNES 2 Rue des
Mimosas, CRPCEN 06039, le 2 mars
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE entre :

Monsieur Gérard Paul LOSIO, retraité,
et Madame Nicole Anna Léa GA-
BRIOTTI, retraitée, demeurant ensemble
à YGOS-SAINT-SATURNIN (40110) 11
place de l'Orée des Bois.

Monsieur est né à CANNES (06400)
le 8 juin 1949,

Madame est née à LE CANNET (06110)
le 25 mars 1950.

Mariés à la mairie de CANNES (06400)
le 2 décembre 1971 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL01171

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

Aux termes d’un acte reçu par Me Cé
line RIGAL-SABOURAULT, Notaire à
Peyrehorade (40300) 168 route de
Bayonne, le 3 mars 2022, Monsieur Joël
DUBOUE et Madame Chantal VERGEZ,
demeurant à Saint-Lon-les-Mines (40300),
mariés à la mairie de Pey (40300) le 7
août 1993 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont décidé d’aménager
leur régime matrimonial en y adjoignant
une clause de mise en communauté et
une clause de préciput en faveur du sur
vivant des conjoints.

Les oppositions sont à adresser dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice à Maître Céline RIGAL-SABOU
RAULT, Notaire à Peyrehorade (40300),
168 route de Bayonne.

Pour avis  
22AL01186

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LAFARGUE,  de la Société Civile
Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 8
mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre :

M. Jean François  DUHAA, retraité, et
Mme Marie Chantal AUROUSSEAU, re
traitée, dt ensemble à Soustons (40140)
2 allée des Chênes Lièges.

M. est né à Soustons (40140) le 26
juillet 1942,

Mme est née à Nevers (58000) le 1er
décembre 1951.

Mariés à la mairie de La Machine
(58260) le 22 juillet 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01211

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LAFARGUE, de la Société Civile
Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 8
mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre :

Monsieur Georges Marcel CHARDIN,
artisan, et Madame Joëlle DABROWSKI,
sans profession, demeurant ensemble à
Seignosse (40510) 180 Rue des Artisans.

Monsieur est né à Seignosse (40510)
le 1er juin 1951,

Madame est née à Mont-de-Marsan
(40000) le 26 septembre 1960.

Mariés à la mairie de Soorts-Hossegor
(40150) le 26 décembre 1980 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01212

ALVESALVES
SARL au capital de 5.000 €
Siège : 68 place de la liberté

40350 Pouillon 
RCS Dax 910 606 110

Acte SSP du 14/02/2022 enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 24/02/2022
D202200014746p012022A490 M. et Mme
AMEZIANE 11 impasse du Château à St-
Cricq-du-Gave (40) ont cédé à la SARL
ALVES en formation 68 Place de la Liberté
à Pouillon (40),

Le droit au bail des locaux sis à Pouillon
(40), 68 Place de la Liberté moyennant le
prix de 15.000 € .

Entrée en jouissance le jour de l'acte.
Oppositions reçues dans les 10 jours

de l'unique insertion au lieu du bail pour
la validité, chez Maître LEVI 11 bd de
Sébastopol Paris 75001 pour la corres
pondance.

22AL01145

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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ENVOI EN POSSESSION

LES NOTAIRES DE LA CÔTE D'ARGENTLES NOTAIRES DE LA CÔTE D'ARGENT
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

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 9 juin 2020 et 13 octobre 2020, Made
moiselle Jacqueline Jeanne CLOUZEAU,
en son vivant commerçante, demeurant à
Mimizan (40200) 4 rue des Pinasses.

Née à Castets (40260), le 23 juillet
1922.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à Dax (40100) (France), le 6

janvier 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
CORSAN Clémentine, Notaire Associée
de la Société Civile Professionnelle “Les
Notaires de la Côte d’Argent”, titulaire d’un
Office Notarial à M, 23, ter rue de l'Abbaye,
le 13 septembre 2021 dont une copie
authentique a étéreçue par le Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan, le 04 oc
tobre 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Clémentine CORSAN,
Notaire à Mimizan, référence CRPCEN :
40007, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal de Grande ins
tance de Mont-de-Marsan de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de cetestament.

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

22AL01148

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 2 septembre 2021,
Monsieur Jean-Christophe LAVIGNE,

en son vivant exploitant agricole, demeu
rant à BASTENNES (40360) 435 route de
Gaujacq. Né à DAX (40100), le 13 août
1971. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. Décédé à DAX (40100)
(FRANCE), le 5 novembre 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 Ni
colas ROBIN, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 2 mars 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX (Landes) de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22AL01174

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 2 septembre 2021,
Monsieur Jean-Christophe LAVIGNE,

en son vivant exploitant agricole, demeu
rant à BASTENNES (40360) 435 route de
Gaujacq. Né à DAX (40100), le 13 août
1971. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. Décédé à DAX (40100)
(FRANCE), le 5 novembre 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 Ni
colas ROBIN, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 2 mars 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX (Landes) de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22AL01174

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 17 Février
2012, Monsieur Jean DEZEST, prénommé
"Robert" en famille, né à Vielle-Saint-Gi
rons, le 03 février 1925, demeurant à
Vielle-Saint-Girons (40560), 135 rue des
Tilleuls, veuf non remarié de Madame
Madeleine LAVIGNE, décédé à Vielle-
Saint-Girons, le 09 février 2022, a institué
un ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me François PETGES, suivant
procès-verbal en date du 09Mars 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François PETGES Notaire à Cas
tets (40260), Notaire chargé du règlement
de la succession.

22AL01220

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE DEE ALOMA /

VALÉRIE BARON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE DEE ALOMA /

VALÉRIE BARON

RECTIFICATIF / ADDITIF
Correctif à l'annonce parue dans Les

Annonces Landaises (40) réf LAL 115679,
N° 22AL01022 le 5 mars 2022 : il y avait
lieu de lire "la clientèle et certains élé
ments d’un fonds de commerce de créa
tion et vente de bijoux sous toutes ses
formes et sur tous supports, sis et exploité
à 69 rue des Sabotiers 40150 Soorts-
Hossegor" en lieu et place de "14 rue de
Mora 40510 Seignosse".

22AL01219

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

23/02/2022
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE

D'ACTIF 
LEFEBVRE BN'S (SARLU) RCS Dax

839 119 476. Restauration traditionnelle,
35 allée des Sports 40230 Bénesse-Ma
remne.

22AL01123

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

J.B.D.I. (SARL) RCS Dax 382 939 890.
Commerce de gros (commerce interentre
prises) de fournitures et équipements in
dustriels divers, 7 route de Boys 40180
Narrosse.

22AL01124

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

FLAVORS (SARLU) RCS Dax 532 979
127. Services des traiteurs, 6 place des
Estagnots 40510 Seignosse.

22AL01125

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

02/03/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
SUD OUEST SERVICE'S (SARLU) 

RCS Dax 332 075 720. Autre imprimerie
(labeur) 183 rue du Pays d'Orthe, Zae
Atlantisud 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne. Mandataire judiciaire SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49eme RI, BP 8278, 64182 Bayonne Ce
dex. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du Code de commerce.

22AL01126

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

FCL (SARLU) RCS Dax 751 676 115.
Restauration traditionnelle, 2 place du
Commerce 40260 Linxe. Liquidateur SE
LARL MJPA 6 Place St-Vincent, BP
20085, 40102 Dax. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce

22AL01127

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

C.B.E. PLÂTRERIE (SARLU) RCS Dax
878 077 767. Travaux de plâtrerie, 262
allée des Coquelicots 40330 Amou. Liqui
dateur SELARL MJPA 6 Place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois au plus
tard de l'insertion à paraître au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL01128

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

09/03/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
S.O.S PRINT&PACK (SARLU) RCS

Dax 817 402 472. Activités des sociétés
holding, 183 rue du Pays d'Orthe, ZAE
Atlantisud 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne. Mandataire judiciaire SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Ce
dex. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du Code de commerce.

22AL01229

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

09/03/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
S.O.S PRINT&PACK (SARLU) RCS

Dax 817 402 472. Activités des sociétés
holding, 183 rue du Pays d'Orthe, ZAE
Atlantisud 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne. Mandataire judiciaire SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Ce
dex. Les créances sont à adresser, dans
les deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du Manda
taire Judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L.
814-13 du Code de commerce.

22AL01229

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

PAULBER MULTISERVICES (SARLU) 
RCS Dax 881 663 587. Travaux de me
nuiserie bois et PVC, 958 route de Cam
pagne  40300 Saint-Etienne-d'Orthe. Li
quidateur SELARL MJPA 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL01230

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 19/00009. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CT64. 

Par jugement en date du 10 Février
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, a prononcé la clôture pour insuf
fisance d'actif des opérations de la liqui
dation judiciaire de : M. Olivier DOUX 
demeurant 718 rue de Verdun 33660 St-
Antoine-sur-l'Isle. Répertoire des métiers :
433 829 983. Nom commercial : Monsieur
Olivier DOUX. Activité : Culture et élevage
associés. A ordonné la publicité dudit ju
gement. 

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan, Le 10 Février

2022, le Greffier
22AL01163

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

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

NOLTOM (SASU) RCS Dax 834 504
268. Hôtels et hébergement similaire, 1
place de Condrette  40250 Mugron. Liqui
dateur EKIP' en la personne de Me Fran
çois LEGRAND 6 place St-Vincent, BP
20085, 40102 Dax. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce.

22AL01231



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  60 190,00 20,9% 0,4% DOLLAR 

USD 1,09 -4,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  364,90 22,0% 4,9% LIVRE 

GBP 0,83 -7,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  2 000,00 17,0% 10,8% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 115,00 31,2% 23,5% DOLLAR

CAD 1,40 -10,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 335,00 24,3% 3,8% YEN  

JPY 126,03 -0,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  466,00 20,7% 6,3% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  352,00 16,7% 1,2% COURONNE 

SEK 10,88 8,4% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  387,00 25,3% 6,7% RAND 

ZAR 16,71 -7,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  365,00 22,9% 4,9% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 900,00 13,4% 1,9% YUAN 

RMB 6,91 -13,0% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 5 962,96 -15,2% -16,6% 1,0% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 613,33 -14,9% -16,8% -1,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 505,29 -15,1% -18,5% -6,9% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 226,56 -6,5% -11,3% 10,6% 4 796,56 4 201,09 USA

NASDAQ 100 13 555,19 -8,1% -16,9% 10,2% 16 501,77 13 319,38 USA

FOOTSIE 100 6 964,11 -8,0% -5,7% 3,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 831,51 -15,8% -19,2% -10,8% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 057,06 -9,0% -14,1% 2,1% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 24 790,95 -9,1% -13,9% -13,8% 29 332,16 24 790,95 Japon

SSE COMPOSITE 3 293,53 -4,6% -9,5% -3,7% 3 639,78 3 293,53 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 13,28 N/A N/A N/A 13,30 11,50 -

AIR MARINE 1,40 -17,2% -23,1% -32,7% 1,99 1,40 -

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 1,27 -15,1% -6,2% -8,9% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 73,00 -3,9% -5,2% 60,8% 81,00 73,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 456,00 -3,0% -2,1% 11,2% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 92,00 -11,5% -0,5% -10,7% 104,00 92,00 10,5%

EUROPLASMA 0,04 -44,0% -67,5% -96,7% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,15 -23,6% -30,9% -26,7% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 2,82 -12,4% -24,6% -34,7% 3,54 2,82 -

GPE BERKEM 8,12 -16,8% -20,4% N/A 10,50 8,12 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -16,2% -20,4% -14,1% 2,66 1,97 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,10 1,6% 6,2% N/A 30,60 25,20 -

I.CERAM 11,21 -24,5% -31,6% -70,5% 17,80 11,21 -

I2S 5,00 -9,1% 2,0% 47,1% 5,90 4,60 -

IMMERSION 4,50 -2,2% -25,0% 152,8% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,26 -7,7% -14,3% -77,0% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 1,78 -17,5% -23,8% 138,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 37,50 2,0% -10,7% 33,9% 42,80 35,95 1,0%

LEGRAND 80,40 -10,7% -21,9% 7,1% 103,80 80,28 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 281,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,28 -0,9% 14,0% N/A 2,48 1,71 -

OENEO 13,80 -8,6% 0,4% 30,2% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 71,50 0,7% 43,6% 119,3% 79,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 -7,5% 28,9% 5,9% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 3,51 -39,0% -53,6% -65,2% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,30 -33,8% -37,2% -44,7% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 1 - S A M E D I  1 2  M A R S  2 0 2 2



Le rôle central du tourisme  
à l’appui de l’économie bleue a été 

souligné au One Ocean Summit  
qui se tenait dernièrement à Brest.

Par Vincent ROUSSET

LE PLASTIQUE N’EST PLUS FANTASTIQUE
Ce sont 21 signataires supplémentaires qui ont rejoint l’Initiative mondiale  
sur les plastiques dans le secteur du tourisme, portant le total à plus de 110. Malgré  
les défis posés par la pandémie de Covid, Accor, Club Med, Hong Kong and  
Shanghai Hotels, Iberostar, Melco, Six Senses ont tous fait état de leurs efforts  
continus pour tenir leurs engagements en matière de lutte contre la pollution par  
les plastiques. Ils ont, ensemble, éliminé plus de 108 millions d’articles et  
d’emballages plastiques en 2020, soit un total de 804 tonnes. Pris dans leur  
globalité, les signataires ont réduit leur utilisation de plastique de 800 tonnes,  
ce qui équivaut au chargement de 27 grands conteneurs remplis de plastique. 

Régulateur des grands 
équilibres environne-
mentaux et notamment 
du climat, l’océan couvre 
plus de 70 % de la sur-

face de notre planète et pourtant il 
est aujourd’hui gravement menacé 
par les effets du changement clima-
tique, les pollutions et la surexploi-
tation des ressources marines. Initié 
par le président de la République 
dans le cadre de la présidence fran-
çaise du Conseil de l’Union euro-
péenne, le One Ocean Summit s’est 
tenu du 9 au 11 février, à Brest. 
Lors d’une séance consacrée au 
tourisme dans l’économie bleue 
coorganisée avec le Programme 
des Nations Unies pour l’environ-

Urosevic, a déclaré : « Le tourisme 
est l’un des piliers de l’économie 
bleue et joue un rôle essentiel dans 
la préservation des océans, en four-
nissant des incitations financières 
et des mécanismes de protection 
des écosystèmes. Cela étant, nous 
pouvons et nous devons faire plus. »

UNE CRISE PORTEUSE 
D’OPPORTUNITÉS
Des dirigeants des groupes Accor, 
Club Med, Costa Cruises, Iberos-
tar Group, Ponant, TUI Group et 
de la Blue Climate Initiative (voir 
encadré) se sont associés à l’appel 
lancé par les responsables politiques 
préconisant d’accorder un rang de 
priorité à la protection des océans 
et de prendre des engagements 
volontaristes pour combattre la pol-
lution par les plastiques. Le PDG de 
Ponant, Hervé Gastinel, a donné un 
signal fort : « Nous avons l’objectif 
d’éliminer les plastiques à usage 
unique de notre activité d’ici 2022. »

nement (PNUE) et la France, des 
responsables de haut niveau ont 
fait valoir que la mise en place d’une 
économie bleue peut permettre de 
combattre les menaces liées aux 
changements climatiques, à la pollu-
tion par les plastiques et à la surex-
ploitation des ressources. 
Parallèlement, la table ronde qui 
a réuni des représentants de la 
Colombie, du Kenya, des Sey-
chelles et des Palaos a clairement 
montré que mettre davantage l’ac-
cent sur la durabilité peut rendre 
l’activité touristique plus compéti-
tive et plus inclusive.
Dans son intervention au sommet, 
la directrice exécutive de l’Organisa-
tion mondiale du tourisme, Zoritsa 
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QUOI DE NEUF ?
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