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Des éleveurs désemparés
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Biarritz en redécollage

ENVIRONNEMENT
Bassin Adour-Garonne 

Les défis pour l’eau



TOURISME
LA MAYADE 
DES « GENS 
Z’HEUREUX »
C’est le dernier-né des  
circuits landais de géocaching 
signés Tèrra Aventura.  
De Linxe à Vielle-Saint-Girons,  
cette chasse au trésor  
à vélo sur 15 kilomètres  
invite à la découverte des  
différentes essences de  
la forêt et du patrimoine du 
Marensin. Le long des anciennes 
voies ferrées traversant la pinède, 
« Lo Camin de Hè » est désormais 
ponctué d’indices et d’anecdotes 
sur les traces des Poïz, 
personnages emblématiques 
de l’univers, pour le plus grand 
bonheur des Tèrr’aventuriers  
qui se comptent désormais en 
millions en Nouvelle-Aquitaine.
www.terra-aventura.fr

PLATEFORME 
NUMÉRIQUE
LA BOUSSOLE 
DES JEUNES
Formation, emploi, santé  
et bien-être… Plus de 80 offres  
départementales proposées  
aux jeunes de 15 à 30 ans sont  
désormais recensées sur  
La Boussole des jeunes. La  
plateforme initiée par le  
ministère de la Jeunesse et  
portée par la Mission locale  
des Landes en partenariat  
avec 31 structures, propose  
une information personnalisée 
et une mise en contact avec  
le professionnel de proximité  
le plus adapté aux besoins  
de chacun.
www.boussole.jeunes.gouv.fr

MONT-DE-MARSAN 
LE PLUMAÇON 
DÉGAINE SON LOGO

Les fêtes de la Madeleine seront de  
retour dans toute leur splendeur du 20 au  

24 juillet prochains. Pour l’occasion, la  
Ville de Mont-de-Marsan et la commission  

taurine dotent les arènes du Plumaçon d’une  
nouvelle identité visuelle. En noir et ocre, teinte du sable du  

ruedo, le logo créé par le service communication de la Ville et  
de l’Agglomération s’inspire à la fois d’une tête de toro et de la  
forme des arènes, en reprenant leurs éléments architecturaux  
forts tels que la puerta grande et les emblématiques moucharabiehs.
fetesmadeleine.fr
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  LANDES
DESTINATION 
BIEN-eTRE

Se ressourcer en forêt, profiter des bienfaits de l’océan, s’offrir  
une retraite détox ou s’initier à des disciplines méconnues : les Landes proposent  

de nombreuses adresses bien-être pour celles et ceux qui souhaitent  
retrouver vitalité et sérénité.

Par Isabelle TRANCOEN

Premier département 
thermal de France avec  
5 stations et 19 établis-
sements,  les  Landes 
sont depuis longtemps  

tournées vers le bien-être. Dax, 
Saint-Paul-lès-Dax, Eugénie-
les-Bains, Préchacq-les-Bains 
et Saubusse accueillent chaque 
année environ 76 000 curistes. Ils 
viennent profiter, le temps d’une 
cure thermale, d’une mini-cure ou 
d’un séjour de remise en forme, des 
bienfaits des sources d’eau chaude 
et du péloïde, la fameuse boue 
aux vertus thérapeutiques tirée 
des berges de l’Adour. Le Splendid 
hôtel à Dax, proche de nombreux 
thermes, ou encore la prestigieuse 
Maison Guérard à Eugénie-les-Bains 

font partie des adresses iconiques 
pour découvrir les plaisirs du  
thermalisme landais.  
Mais, le thermalisme n’est qu’une 
des facettes de l ’offre bien-
être dans les Landes, comme le 
confirme Sandy Causse, direc-
trice de Landes Attractivité : « Les 
Landes proposent deux approches 
du bien-être. Il y a une approche 
santé avec le thermalisme et une 
approche plaisir avec le dévelop-
pement de nombreuses pratiques 
comme le yoga, la sylvothérapie 
ou encore le jeûne. Chaque année, 
de nouvelles personnes s’installent 
dans les Landes avec l’envie de 
contribuer au développement 
de ces disciplines parfois encore 
méconnues». Si, aujourd’hui, le 

département est indéniablement 
associé au bien-être, c’est avant 
tout grâce à son environnement 
et sa qualité de vie. « Ici, la nature 
a gardé une place essentielle », 
souligne Sandy Causse. « C’est un 
élément phare de notre territoire. 
Que l’on soit sur la plage ou dans 
la forêt, il n’y a pas de limites. On  
respire. Ces grands espaces sont 
notre atout et l ’ensemble de 
notre département exhale calme, 
détente et tranquillité. » 

DÉCONNECTER AVEC  
LA SYLVOTHÉRAPIE
Avec un massif forestier d’environ  
13 000 km2 (à cheval sur trois 
départements), composé princi-
palement de pins maritimes, les 
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Apprendre à prendre soin de soi  
à travers la reconnexion à la nature

Landes possèdent la plus grande 
forêt de métropole. Et, depuis 
quelques années, elle sert d’écrin 
à une pratique d’origine japonaise 
appelée le « Shinrin-yoku » que l’on 
peut traduire par « bain de forêt ». 
Se baigner en forêt ? Ce concept 
peut, de prime abord, sembler 
un peu surprenant. Toutefois, les 
adeptes de cette pratique notent 

des effets positifs sur la santé : 
« détente, amélioration du som-
meil, plus grande créativité, davan-
tage d’énergie, immunité boostée, 
baisse du stress et de l’hyperten-
sion ». 
« Au Japon, c’est un soin qui est 
prescrit et remboursé », explique 
Julie Morel, fondatrice de Les 
Arbres et nous. Il ne s’agit pas tant 
de marcher que de réaliser des 
activités en forêt et d’entrer en 
contact avec les arbres. « L’objectif 
est d’ouvrir ses sens et de dévelop-
per un état de pleine conscience 
pour pouvoir apprécier les bienfaits 
que nous apporte la nature. C’est 
aussi un moment de déconnexion 
puisque la séance se déroule sans 
téléphone portable. C’est un détail 
qui, dans notre société actuelle, 
n’en est finalement pas un. » Basée 
à Montaut, Julie Morel, qui a lancé 
son activité en 2017, se déplace sur 
demande. Elle s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises 

pour lesquelles le bain de forêt 
peut aussi « favoriser la cohésion 
d’équipe ». 

L’OCÉAN, SOURCE  
DE BIEN-ÊTRE
Cette connexion à la nature, c’est 
aussi ce que prône Laure Bawejski 
avec sa méthode baptisée « Ocean 
Therapy », un concept inspiré des 
atouts de l’océan. Depuis 2019, 
elle organise « des séjours pour 
profiter des bienfaits de la mer et 
apprendre à prendre soin de soi à 
travers la reconnexion à la nature, 
le sport, la nutrition, des ateliers 
green et la méditation ». Pour 
Laure, native de Reims, l ’océan 
est « un élément puissant pour se 
ressourcer ». Elle a quitté Paris et 
un poste en marketing pour parta-
ger cette « vision du bien-être, un 
mode de vie simple, proche de la 
nature ». 
Au cours de ces retraites, les parti-
cipants pratiquent le yoga, la médi-
tation et la relaxation, découvrent 
l’ayurvéda, les vertus des algues, et 
profitent des bénéfices de l’océan 
grâce à la pratique du surf et du 
kitesurf. Et parce que le partage et 
la convivialité contribuent indénia-
blement au bien-être, l’expérience 
se prolonge le soir autour d’un 
verre de vin. Pour les prochains 
séjours, rendez-vous au printemps, 
à Seignosse, à la Villa Sayulita. 

MAISON HURAIA : UNE 
PARENTHÈSE POUR SOI
Dans un bel airial, à Vielle-Saint-
Girons, tout proche du courant 
d’Huchet, se cachent les Maisons 
Huraia, une maison typiquement 
landaise et une cabane dans le pur 
style arcachonnais. Créé en 2019 
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par Claudia von Platen-Tillement, 
ce lieu d’une grande sérénité, où la 
nature est omniprésente, accueille 
des séjours pour 6 à 12 personnes, 
animés par des thérapeutes expé-
rimentés. Certains ont été conçus 
spécifiquement pour les femmes et 
pensés en fonction des différentes 
étapes de leur vie (femme active, 
maternité, ménopause). « Aux Mai-
sons Huraia, on ressent quelque 
chose à la fois d’énergisant et de 
reposant. C’est aussi un endroit à 
taille humaine, intimiste, et c’est ce 
que cherchent les femmes quand 
elles s’accordent cette paren-
thèse », explique la fondatrice. 
Dans cette propriété, on pratique 
le yoga, la sophrologie ou encore 
les massages en totale communion 
avec la nature. Pour Claudia von 
Platen-Tillement, « on ne vient pas 
dans les Landes par hasard. On 
vient y chercher ce côté sauvage » 
qui lui rappelle parfois l’Afrique où 
elle a vécu. « Aux Maisons Huraia, 
on se vide la tête, on lâche prise. 
Il y a quelque chose de bon dans 

Canopée des Landes, un domaine 
comprenant plusieurs gîtes. Pour 
les propriétaires, Emmanuelle et 
Bertrand Piel, l’idée était de « créer 
un lieu unique où l’on viendrait pui-
ser une grande énergie au milieu 
de la nature, tout en cherchant à 
s’élever et à découvrir les étages 
supérieurs de notre personnalité. 
Comme le font les grands arbres 
qui plongent leurs racines dans 

cet endroit » que la propriétaire 
a entièrement rénové pour offrir 
un cadre chaleureux et un service 
personnalisé. Ce lieu n’est pas  
uniquement réservé aux femmes. 
À la belle saison, il est également 
ouvert pour des séjours en famille 
ou entre amis. 

REPARTIR SUR  
DE BONNES BASES À LA 
CANOPÉE DES LANDES
À Arjuzanx, le ressourcement est 
également à l’honneur au sein de la 

le sol et dont la tête baigne dans 
les nuages ». Ils proposent ainsi à 
leurs hôtes de multiples outils et 
activités : naturopathie, perma-
culture, pleine conscience, yoga, 
marche landaise et massages. De 
quoi repartir, après un séjour de 
trois jours et trois nuits, avec une 
énergie nouvelle et un esprit plus 
serein. 
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Une retraite à la Canopée est éga-
lement l’occasion de découvrir un 
espace naturel particulièrement 
apaisant : la réserve naturelle d’Ar-
juzanx. Bien connu des amateurs 
d’ornithologie, cet ancien site 
minier est aujourd’hui un espace 
préservé qui accueille chaque hiver 
plusieurs milliers de grues cendrées 
venues de Scandinavie. Un spec-
tacle naturel qui permet de décon-
necter du quotidien pour se recon-
necter à une nature majestueuse. 

JEÛNES IN LANDES :  
LE GRAND NETTOYAGE
Toujours en pleine nature, à Saubri-
gues, Zélie Minvielle a ouvert il y a 
cinq ans un centre dédié au jeûne. 
Formée au jeûne de type Buchin-
ger, elle propose des séjours d’une 
semaine pour découvrir ses « pou-

voirs incroyables sur la santé ». Au 
menu : jus, eau, tisanes et bouil-
lons. Des activités douces (balade, 
qi gong, étirements, massages et 
yoga) visent à optimiser le proces-
sus d'élimination des toxines. 
« Ce type de jeûne est accessible 
à tous et permet de remettre les 
compteurs à zéro. Il enclenche un 
renouvellement cellulaire et nettoie 
l’organisme. C’est une pratique très 
développée en Allemagne ou aux 
États-Unis ». Pour celles et ceux qui 
auraient quelques craintes, Zélie 
se montre rassurante : « Toutes les 
personnes qui font un jeûne pour 
la première fois ont des appréhen-
sions. C’est normal. Mais elles sont 
finalement agréablement surprises 
car elles ne sont pas tiraillées par 
la faim. » 

À la fin du séjour, les bénéfices sont 
nombreux : « plus de vitalité, meil-
leur sommeil, peau plus lumineuse, 
bien-être digestif… ». Au centre 
Jeûne in Landes, on réalise le jeûne 
en groupe et dans un environne-
ment privilégié. « À plusieurs, on se 
soutient, on échange, on partage. 
C’est important. Surtout quand on 
effectue un jeûne pour la première 
fois. » Le cadre, quant à lui – une 
maison nichée au milieu d'un parc 
boisé de  2 hectares – est particu-
lièrement propice à la détente. 

L’ANIMAL FLOW  
POUR RÉVEILLER  
« LA BÊTE » EN VOUS
Enfin, pour celles et ceux qui aime-
raient tester une nouvelle discipline 
et se challenger physiquement, 
l’Animal Flow est fait pour vous. 
Conceptualisée par un éducateur 
sportif américain, Mike Fitch, cette 
technique consiste à réaliser des 
mouvements inspirés du règne 
animal. Les postures du singe, 
de la bête ou encore du crabe  
s’enchaînent pour former un « flow »,  
mélange de danse, de gymnastique 
et de yoga. À Seignosse, Euna, 
d’origine basque espagnole, a créé 
Flow with Euna et initie chaque 
semaine les curieux, sportifs  
accomplis comme débutants, à 
cette chorégraphie originale qui 
permet de développer la mobilité,  
la force, la coordination et la  
souplesse. 

À la fin  
du séjour, les  
bénéfices  
sont nombreux

Les adresses
Les Arbres et nous :  

www.lesarbresetnous.com
Ocean Therapy :  

www.santamila.com
Maisons Huraia :  

www.les-maisons-huraia.com
La Canopée des Landes :  

www.canopee-landes.fr
Jeûne in Landes :  

www.jeuneinlandes.com
Animal Flow :  

www.flowitheuna.com
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Une réunion publique a permis aux 
éleveurs de volailles et de palmipèdes 

d’avoir une vue précise de la  
circulation du virus en France et dans  

le monde. Mais pas de dégager  
de solution pour s’en prémunir.

Par Cécile AGUSTI

Désarroi, colère et frustration. Ce sont les 
sentiments qui dominaient, le 15 mars à 
Hagetmau. À l’invitation de la chambre 
d’agriculture et de la préfecture des 
Landes, plusieurs centaines d’éleveurs de 

volailles et de palmipèdes étaient réunis pour faire le 
point sur la situation sanitaire.
Pour la quatrième fois en six ans, ils ont été confrontés, 
cet hiver encore, à un nouvel épisode d’influenza aviaire. 
Et pour la quatrième fois en six ans, la majorité d’entre 
eux ont été contraints de faire abattre leurs animaux 
pour endiguer un virus qu’aucun de leurs efforts ne 
semble parvenir à maîtriser.
« Cette quatrième crise est intervenue alors que nous 
avions le sentiment d’avoir tout mis en œuvre pour 
en être épargnés », résume Marie-Hélène Cazaubon, 
présidente de la chambre d’agriculture. « Jamais nos 
pratiques n’ont autant évolué que durant ces cinq der-
nières années, allant même jusqu’à la mise à l’abri des 
animaux, contraire à nos valeurs d’élevage en liberté. 
Quelle est notre fragilité face à ce virus de plus en plus 
destructeur qui n’épargne aucune filière et aucun mode 
de production ? Plus que jamais nous avons besoin de 
réponses à nos interrogations sur ce qui s’est passé, 
mais également sur les conditions de reprise qui nous 
semblent bien incertaines. »

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS
À la tribune ou en visioconférence, plusieurs experts se 
sont succédé. Mais Bruno Ferreira, directeur général 
de l’alimentation (DGAL), Philippe de Guenin, direc-
teur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine, Gilles Salvat, direc-
teur général délégué de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES) et le professeur Jean-Luc Guérin, de 
l’École vétérinaire de Toulouse, n’ont pas réussi à rassu-
rer les éleveurs landais.
L’état des lieux de la situation sanitaire est loin 
d’être sécurisant. Alors que la production est censée 
reprendre le 29 mars, après plus de deux mois de vide 
sanitaire, le virus circule toujours. Il fait actuellement 
d’énormes dégâts dans les exploitations de Vendée, 
département d’où proviennent la majorité des cane-
tons mis en élevage dans les Landes. Et, plus proche, 
un nouveau cas d’influenza aviaire a été détecté début 
mars dans le Gers. Quant à la faune sauvage, principal 
vecteur de contamination, elle est, elle-même, particu-
lièrement touchée. Comment remettre des animaux en 
place sereinement dans ces conditions ?

 DES eLEVEURS 
DeSEMPAReS

INFLUENZA AVIAIRE
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PAS DE VACCIN AVANT  
L’HIVER 2023-2024
Philippe de Guenin assure que toutes les précautions 
seront prises avec « des mesures de désinfection dras-
tiques » pour les transports de canetons en provenance 
de Vendée, pas de reprise « auprès de la zone du Gers » 
et une « remise en place progressive qui va s’étaler sur 
six semaines » dans le reste du département. Mais les 
éleveurs restent sceptiques.
D’autant que les perspectives sont floues. Les scienti-
fiques préconisent une diminution de la densité des éle-

La réunion publique a fait intervenir  
la chambre d’agriculture, les services de l’État,  

des élus et des scientifiques.

vages pour faire baisser la pression du virus. Mais ils n’en 
précisent pas les contours. Faut-il diminuer le nombre 
d’animaux par exploitation ou le nombre d’exploitations 
elles-mêmes ? Et dans quelle mesure ?
Enfin, la mise sur le marché d’un vaccin, que toute la 
filière appelle de ses vœux, ne pourra pas intervenir 
avant l’hiver 2023-2024 dans le meilleur des scénarios. 
Et les scientifiques insistent sur le fait que ce vaccin sera 
« une mesure complémentaire » de freinage du virus, et 
certainement pas une solution miracle.
Les éleveurs landais sont donc repartis de la réunion 
sans réelle perspective, mis à part la promesse de la 
préfète, Françoise Tahéri, de « poursuivre le dialogue 
de façon régulière ». « C’est par le dialogue et l’échange 
que nous parviendrons à trouver une solution et des 
méthodes adaptées à chacun des modèles de pro-
duction, afin de sauver ces filières emblématiques des 
Landes. » Des filières qui représentent « 23 000 emplois 
directs et indirects dans le département », a rappelé 
Dominique Degos, vice-présidente du conseil dépar-
temental, en charge de l’agriculture.

Alors que la production 
est censée reprendre le  
29 mars, le virus  
circule toujours
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Plusieurs centaines  
d’éleveurs étaient présents le 15 mars  

à Hagetmau
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Après deux années très compliquées  
dues à la crise Covid, l’aéroport de la Côte  

basque et du sud des Landes, deuxième  
aéroport de Nouvelle-Aquitaine en nombre  

de passagers, retrouve un trafic correct  
et table sur de nouvelles destinations pour  

améliorer ses chiffres.

Par Julie DUCOURAU

L’AÉROPORT DE BIARRITZ
     EN REDÉCOLLAGE

2020 avait été catastrophique 
avec deux mois et demi 
de fermeture et 70 % de 
trafic en moins, une confi-

guration jamais vue jusqu'alors. L'année 2021 s'est, elle, 
soldée par un trafic en hausse de 59 % par rapport à 
l'année précédente, avec 607 864 passagers comptabi-
lisés (dont 353 000 pour Paris, et 27 000 pour Londres, 
les deux plus grosses destinations). Mais ce chiffre reste 
en net recul par rapport à l'année de référence 2018 
(- 49 %).

RÉSERVATIONS DIRECTES  
SUR LE SITE INTERNET
Aussi, pour la première fois depuis la création du syn-
dicat mixte de l'aéroport, les collectivités territoriales 
qui le composent ont dû mettre la main à la poche. 
« Avec la crise Covid, nous avons subi des pertes, et il 
nous a fallu le soutien des collectivités locales », a fait 
valoir, lors d'une conférence de presse, Patrick Chas-
seriaud, le président de l'aéroport Biarritz Pays basque 
qui réunit l'Agglomération du Pays basque (31,25 %), 
le Département des Pyrénées-Atlantiques (31,25 %), la 
Région Nouvelle-Aquitaine (25 %) et le Département 
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L’AÉROPORT DE BIARRITZ
     EN REDÉCOLLAGE

des Landes (12,5 %). Au total, elles ont abondé pour 
2,5 millions d'euros pour l'année 2020, 1 million d’euros 
en 2021 et près de 600 000 euros pour 2022, répartis à 
hauteur de leur participation dans le syndicat.
Alors que pour 2022, les prévisions tablent sur 
850 000 passagers (+ 40 % par rapport à 2021), soit 
72 % de trafic reconstitué sur 2018, avec Paris toujours 
en retrait de 32 % et Londres en souffrance à – 43 %, 
« l'objectif est de retrouver l'autonomie et de rééqui-
librer très vite le modèle », souligne Pascal Géraudie, 
directeur par intérim.

NOUVEAUTÉS VERS LILLE, 
RENNES, BREST, MUNICH ET COLOGNE
Pour cela, de nouvelles destinations sont au menu, à 
réserver notamment sur la nouvelle page d'accueil du 
site internet de l'aéroport où peuvent désormais s'ache-
ter directement les billets en ligne, grâce à un partena-
riat avec la plateforme française spécialisée, Resaneo. 
Au total, cet été, alors que des discussions sont tou-
jours en cours pour rétablir une ligne avec la Corse, 
neuf compagnies desserviront 22 villes françaises et 
européennes, avec de nouvelles rotations sur les aéro-
ports parisiens et cinq nouveautés : Lille, Rennes et 
Brest (une première) par Air France en juillet et août ; 
Munich à partir de juin par la Lufthansa et Cologne dès 
le printemps par Ryanair. Cette dernière destination, 
finalisée tout début mars après la fermeture de la ligne 
Cologne-Kiev du fait de la guerre en Ukraine, a « fait 
l'objet d'une négociation assez âpre » avec la compagnie 
aérienne irlandaise car « ils sont très gourmands finan-
cièrement », explique Patrick Chasseriaud. Cologne, se 
félicite-t-il, « c'est la quatrième ville allemande, un gros 
bassin économique avec de grands salons » et « notre 
principale activité est de faire de l'import pour faire 
venir de l'économie sur notre territoire ».  
Autre enjeu pour le retour à l'équilibre, selon le pré-
sident, « développer les recettes extra-aéronautiques », 
du parking aux loueurs, en passant par « un secteur 
qu'on va développer et qui n'a pas été touché par la 
Covid : la version affaires, des petits jets privés qui ont 
aussi besoin de parking, de gardiennage ou d'hivernage 
et dont les utilisateurs ne regardent pas à la dépense 
quand ils veulent atterrir sur notre aéroport ».
Actuellement, sur les 35 000 vols annuels sur Biarritz, 
10 000 sont des vols commerciaux et 25 000 des vols 
d'aviation générale, comprenant l'aviation sportive 
(aéroclub...), les missions de secours (sanitaire, lutte 
incendie...) et l'aviation d'affaires.
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Les defis 
  l’eau

Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux  
du bassin Adour-Garonne vient d’être arrêté. Moyennant 3,1 milliards d’euros  

sur six ans, cette feuille de route de la politique publique de  
l’eau vise l'amélioration quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Par Nelly BÉTAILLE

Il aura fallu deux ans et demi de débats entre des 
partenaires aux intérêts parfois divergents (acteurs 
économiques de l’agriculture et de l’industrie ; 
acteurs environnementaux ; collectivités locales et 
État) pour parvenir à ce traité autour de la « paix 

de l’eau », selon les termes d’Alain Rousset, président 
du comité de bassin Adour-Garonne qui réunit sept 
sous-bassins en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et 
une partie d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour 8 millions 
d’habitants. Principaux objectifs à l’horizon 2027 de 
ce Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sdage), validé le 10 mars dernier : atteindre 
50 % à 70 % de bon état des eaux, aussi bien au niveau 
quantitatif que qualitatif, moyennant 3,1 milliards  

d’euros d’investissements sur six ans, financés à 50 % 
par l’Agence de l’eau.
Pour y parvenir, le copieux document « fixe le cadre 
stratégique et sert de socle commun à l’ensemble 
des réglementations relatives à l ’eau sur le bas-
sin Adour-Garonne. Décliné en un plan de mesures 
concrètes par bassin versant, il s’impose désormais en 
termes de normes aux documents d’urbanisme », rap-
pelle Étienne Guyot, préfet coordonnateur du bassin. 

RÉDUIRE L’USAGE DES PESTICIDES
Dans le viseur : la réduction de l’usage des pesticides 
et de leur impact sur la pollution de l’eau potable par 
le traitement de 200 captages prioritaires sur l’agricul-

Bassin Adour-Garonne

pour 
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60 % du territoire est concerné par  
un déficit global entre la demande en eau et la  

ressource disponible

ture ; et l’adaptation de 600 usines d’eau potable et 
stations d’épuration pour régler les derniers points noirs 
liés à l’assainissement domestique. 
Principal enjeu du point de vue quantitatif : « le retour à 
l’équilibre sur l’ensemble du bassin avec une réduction 
de 10 % des prélèvements pour les différents usages de 
l’eau, que ce soit pour l’eau potable, les milieux aqua-
tiques et les activités économiques industrielles et agri-
coles », martèle Guillaume Choisy, directeur général de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Et l’enjeu est de taille 
puisque 60 % du territoire est aujourd’hui concerné 
par un déficit global entre la demande en eau et la res-
source disponible de 220 millions de m3, qui pourrait 
passer à 1,2 milliard de m3 en 2050 sous les effets du 
changement climatique, si aucune action n’était menée. 

GESTION DU RISQUE INONDATION
Comment la politique de l’État et des collectivités peut-elle mieux prendre  

en compte les changements climatiques ? Comment poursuivre la connaissance  
et la culture du risque en matière d’inondation ? Comment améliorer  

la préparation de la gestion de crise et raccourcir les délais pour revenir à une  
situation normale ? La stratégie des six prochaines années en matière  

de politique publique sur l’eau est complétée par le plan de gestion du risque  
inondation. Il fixe une série d’objectifs et d’outils pour « réduire les  

conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine,  
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur  

le bassin en tenant compte de l’effet aggravant du changement climatique ». 

ÉVITER LE RUISSELLEMENT  
DES EAUX USÉES
Il s’agira en outre de restaurer les zones humides et les 
débits des rivières en rétablissant la continuité écolo-
gique sur environ 600 ouvrages barrant les cours d’eau, 
« mais aussi grâce à la mise en œuvre d’une agriculture 
agroécologique qui augmenterait de 10 % à 15 % le 
volume d’eau stocké dans les sols », poursuit-il.
Enfin, au programme dans les villes ou leur périphérie : 
la renaturation des espaces artificialisés qui doit faciliter 
l’infiltration des eaux pluviales pour éviter leur ruisselle-
ment et le transfert d’éléments polluants vers le milieu, 
et favoriser la rétention d’eau dans les sols. Autant 
d’éléments « qui restent un axe important dans l’urba-
nisation des villes et l’aménagement des territoires ». 
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RESTAURATION
LÉON FISH BRASSERIE  
AU GRAND MOUN
Ne l’appelez plus « Léon de Bruxelles »… Depuis son rachat  
par le groupe Bertrand Restauration, la célèbre enseigne dédiée  
aux moules frites et au poisson sous toute ses formes, est  
devenue « Léon Fish brasserie ». Une refonte de l’image et du  
concept de la chaîne de restauration qui soutient son  
développement, avec déjà près de 80 établissements en  
France. Elle s’installe dans les Landes, à Saint-Pierre-du-Mont,  
face au centre commercial du Grand Moun, avec 122 places  
assises, une terrasse de 96 places et la création de 20 emplois.  
À sa tête : David Martinet, déjà franchisé d’Au bureau au  
sein du centre commercial.

AGRICULTURE
CONVENTIONS  
SAFER POUR LES 
TRANSMISSIONS
Lors du récent salon de l’agriculture,  
la Safer Nouvelle-Aquitaine a signé des  
conventions de partenariat au service  
du renouvellement des générations  
(installation) avec la Fédération régionale  
du groupement de défense sanitaire,  
la Société coopérative agricole du  
Ribéracois (SCAR), la coopérative Océalia,  
et la Fédération régionale des Cuma.  
L’objectif est de sécuriser les transmissions 
d’exploitations d’élevage sur les aspects  
sanitaires, d’alléger les frais d’acquisition 
pour les nouveaux installés, et de  
mieux accompagner les transmissions  
et les reprises d’exploitations.

ON EN PARLE
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MOBILITÉS
LES LANDES OUVRENT LA VOIE VERTE
Les Landes bénéficient de 1,6 million d’euros sur les 100 millions d’euros prévus au niveau national dans  
le cadre du plan France relance vélo pour le financement des aménagements cyclables. Au programme :  
la continuité de la voie verte du Marsan et de l’Armagnac à Villeneuve-de-Marsan (287 000 euros de  
subvention), la création d’une voie verte reliant Mont-de-Marsan à Saint-Sever (874 000 euros), la création  
d’une piste cyclable reliant la communauté de communes de Mimizan à la gare de Labouheyre  
(119 000 euros), la réalisation d’un aménagement cyclable entre la route de Tercis et Dax (40 000 euros),  
l’opération d’aménagement cyclable entre Bénesse-Maremne et Capbreton (230 000 euros),  
et l’aménagement de la partie de la Vélodyssée entre Labenne et Ondres (57 000 euros).

RENDEZ-VOUS
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Après deux années de restrictions sanitaires, l’Institut  
national des métiers d’art et la chambre de métiers et de  
l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine invitent le public à  
célébrer les métiers d’art et du patrimoine vivant dans le  
cadre de la 16e édition des Journées européennes des  
métiers d’art (JEMA) autour de la thématique « Nos mains  
à l’unisson ». Parmi les rendez-vous landais, à Léon, du  
1er au 3 avril, l’association 100 % Art accueille artisans et  
créateurs d’art pour dévoiler l’unicité du processus  
créatif, de la conception à la réalisation. Les métiers d’art  
s’invitent également à Eugénie-les-Bains, les 1er et 2 avril,  
pour une série de démonstrations et de rencontres avec  
un peintre, un restaurateur de meubles et d’objets d’art  
Meilleur ouvrier de France, une tapissière, une menuisière,  
une calligraphe... À Sainte-Marie-de-Gosse, l’atelier  
d’horlogerie Jackontime ouvre ses portes (sur inscription),  
les 2 et 3 avril, pour dévoiler ses montres mécaniques 
automatiques et chronographes collectors…
www.journeesdesmetiersdart.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
LA RÉGION  
REJOINT L’AGENCE 
FRANCE LOCALE
L’Agence France locale (AFL) est  
une banque publique de développement  
française créée par et pour les  
collectivités locales qui en sont les uniques  
actionnaires, bénéficiaires et garantes.  
La Région Nouvelle-Aquitaine vient de  
rejoindre l’AFL et se trouve ainsi être  
la cinquième région métropolitaine à en  
être actionnaire (après les Pays-de- 
la-Loire, l'Occitanie, le Grand-Est et la  
Bourgogne-Franche-Comté).  
« L’adhésion à l’AFL constitue d’abord  
un levier pour contribuer à la  
diversification des sources de financement  
de la Région Nouvelle-Aquitaine »,  
explique Sandrine Derville, vice-présidente  
en charge des finances de la Région.  
« Elle permet aussi d’accomplir un acte fort  
de décentralisation en participant à  
une construction propre aux collectivités  
territoriales pour garantir leur  
indépendance de financement. »

ON EN PARLE
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

  christian
prat dit hauret

L’enjeu écono mique du siècle
Transition   écologique
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LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

La prochaine élection  
présidentielle est l’occasion  

de faire un tour d’horizon  
des enjeux économiques  

du prochain quinquennat.  
Parmi ceux-ci figurent  

le pouvoir d’achat, l’emploi,  
la fiscalité, les retraites,  

le logement. Cette semaine,  
focussur la transition  

écologique dont la  
philosophie repose sur  

le choix fédérateur  
d’un développement durable  

et soutenable qui impose la 
préservation d’un stock  

de capital naturel inaliénable.

Par Jean-Marc FIGUET et  
Christian PRAT DIT HAURET  

Professeurs à l’université  
de Bordeaux

jean-marc
   figuet

L’enjeu écono mique du siècle
Transition   écologique
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L’économie de marché  
provoque des catastrophes  
écologiques de plus en  
plus fréquentes et violentes

Le récent rapport du GIEC est quasiment passé 
inaperçu du fait de la guerre en Ukraine. Pour-
tant, et pour des raisons totalement diffé-
rentes du conflit ukrainien, il pointe la menace 
objective d’une disparition pure et simple de 

l’humanité, si nous persistons à garder la tête dans le 
sable, illustrant les propos prémonitoires de Pierre 
Joliot-Curie : « La société qui survit en créant des 
besoins artificiels pour produire efficacement des biens 
de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de 
répondre à long terme aux défis posés par la dégrada-
tion de l’environnement. »
Pour les scientifiques contributeurs, « ce rapport recon-
naît l’interdépendance du climat, des écosystèmes, de 
la biodiversité et des sociétés humaines ». L’économie 
de marché telle qu’elle s’est développée depuis la fin 
de la deuxième Guerre mondiale est désormais à bout 
de souffle. Elle donne lieu à une consommation sans 
retenue de ressources naturelles. L’économie de marché 
provoque des catastrophes écologiques de plus en plus 
fréquentes et de plus en plus violentes (marées noires, 
fonte des glaces, ouragans et tempêtes, destruction 
des forêts, disparition définitive d’un nombre croissant 
d’espèces animales et végétales). 

DESTRUCTION MASSIVE  
DE LA BIODIVERSITÉ
On assiste ainsi, depuis plusieurs dizaines d’années, à 
une destruction massive de la biodiversité, à des émis-
sions record de gaz à effet de serre et à des prix de 
plus en plus élevés des énergies fossiles (pétrole, gaz, 

mais aussi celle du tourisme. Le réchauffement de l’eau 
de l’océan implique un questionnement pour les acti-
vités piscicoles et ostréicoles. L’élévation de la tem-
pérature et la réduction de la pluviométrie menacent 
les activités pyrénéennes. Et l’appauvrissement des 
sols pose à l’agriculture et à la viticulture un challenge  
quant à leur futur.

POUR UNE NOUVELLE  
CROISSANCE « VERTE »
La transition écologique est le levier qui peut nous 
permettre de sortir par le haut d’un modèle écono-
mique productiviste, consumériste et prédateur pour 
les ressources naturelles. Cette transition permettra de 
fonder une nouvelle croissance, la croissance verte, de 
lutter contre le réchauffement climatique et la précarité 
énergétique, de réduire la pollution et la consomma-
tion de ressources, d’améliorer la santé et de réduire 
les déchets. L’économie de marché articulée autour 
d’un capitalisme financier « cannibale » et obsédée par 
la création de valeur pour les actionnaires, est passée 
de mode. Elle ne correspond plus du tout aux attentes 
sociologiques des jeunes générations qui achètent 
des vêtements de seconde main, des baskets biodé-
gradables et préfèrent une économie collaborative et 
du partage à l’économie individualiste. Elles militent à 
juste titre pour un développement durable défini par 
le rapport Brundtland comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

BIG BANG SYSTÉMIQUE
Faisons nôtre la citation d’Antoine de Saint-Exupéry : 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, mais 
nous l’empruntons à nos enfants ». L’économie finan-
cière de marché doit s’effacer et laisser la place à 

charbon, notamment), à une raréfaction des minerais 
et à une explosion du prix des matières premières agri-
coles. Les enjeux sont colossaux car la population mon-
diale va être multipliée par 2,5 d’ici 2050 et, a contra-
rio, il est nécessaire de réduire de manière drastique les 
émissions mondiales de CO2 à la même échéance. La 
question de la migration climatique se pose déjà, tout 
comme celle de l’accès à l’eau ou à la nourriture pour 
une majorité de l’humanité.

APPAUVRISSEMENT DES SOLS :  
UN CHALLENGE POUR LA VITICULTURE
Comme partout ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine 
ne sera pas épargnée par cette mutation systémique. 
L’érosion du littoral atlantique pose la question de  
l’urbanisation de demain, des infrastructures côtières, 
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L’économie de marché articulée autour d’un  
capitalisme financier « cannibale » ne correspond  
plus aux attentes des jeunes générations

l’économie écologique où les critères extra-financiers 
ont autant de poids que les seuls critères financiers. 
L’économie ne se résume pas à la simple croissance du 
PIB, elle doit tout autant intégrer la notion de bien-
être des populations. Pour réaliser ce big bang systé-
mique, il convient d’opérer une transition écologique 
qui consiste à mettre en place un nouveau système éco-
nomique et social de manière à répondre aux enjeux 
écologiques du siècle. 

20 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Exit les sociétés « thermo-industrielles » fondées sur un 
système d’énergies fossiles de plus en plus rares et qui 
créent des systèmes politiques exploités par des capi-
talistes rapaces et pilleurs. Il est, à cet effet, louable 
que l’Union européenne ait fixé un objectif de 20 % 
d’énergies renouvelables (éolien, solaire thermique et 
photovoltaïque, biomasse et géothermie) et que la loi 
française ait fixé neuf objectifs à atteindre dans le Code 
de l’environnement : 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre ; réduire la 
consommation énergétique ; réduire la consommation 
énergétique primaire des énergies fossiles ; augmenter 
la part des énergies renouvelables dans notre consom-
mation énergétique ;
- réduire la part du nucléaire dans la production 
d’électricité ; réduire la mortalité due à la pollution 
atmosphérique ; disposer d’un parc immobilier aux 
normes BBC (Bâtiment basse consommation) ;
- obtenir l’autonomie énergétique dans les DOM ; 
augmenter la qualité de chaleur et de froid renou-
velables. 
Plusieurs mesures peuvent être mises en oeuvre 
pour réaliser cette indispensable transition écolo-
gique. Tout d’abord, il convient de mettre en œuvre 
un plan massif d’investissements afin de développer 
l’économie circulaire, le recyclage des déchets, l’ef-
ficience énergétique des logements, favoriser le fret 
ferroviaire et investir dans la préservation et la res-
tauration des écosystèmes. Ensuite, il serait utile 
de réduire la dépendance des ménages les plus 
modestes aux énergies fossiles en revoyant 
complètement les systèmes de chauffage et 
les modes d’isolation des logements. Enfin, il 
convient de lutter contre les externalités néga-
tives en adoptant une fiscalité écologique, en 
instaurant des quotas échangeables et en ren-
dant obligatoire l’application de normes environne-
mentales. Il convient ainsi de taxer l’exploitation et la 

destruction des ressources naturelles. Il est également 
nécessaire de taxer la consommation des carburants liés 
aux énergies fossiles et les combustibles de chauffage. 
Mais de manière plus globale, c’est une économie de la 
satiété et de sobriété qu’il convient de construire, une 
économie inspirée d’une philosophie de la finitude et 
de la durabilité. La protection de l’environnement doit 
transcender les égoïsmes individuels. Pour Gandhi, « le 
monde contient bien assez pour les besoins de chacun, 
mais pas assez pour la cupidité de tous ». 

Jusqu’à présent, nous nous sommes comportés comme 
le lièvre de la fable de La Fontaine, arrogant et sûr 
de son fait. Nous devons désormais nous comporter 
comme la modeste et vénérable tortue. Mais une tortue 
qui doit avancer à la vitesse du lièvre !
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Aucune armée ne peut arrêter  
une cyberattaque et aucune agence  

de renseignement ne sait comment  
évoluera la dimension cybernétique du  

conflit ukrainien. La situation  
propulse chaque organisation numérique  

en territoire inconnu. 

Par Hitesh SHETH

     UKRAINE
 L’HEURE DES

Si vous pensez que les batailles aériennes, 
terrestres et maritimes en Ukraine ont 
déjà défié toutes les prévisions, pensez au 
cyberconflit parallèle. Trois points objectifs 
rendent ce moment périlleux, d'autant plus 

que les revers logistiques de l'armée russe pourraient 
rendre d’autant plus attrayante l'intensification de ces 
cyberattaques contre les intérêts privés. 

DANS LA SPHÈRE NUMÉRIQUE,  
LES PRÉSIDENTS ET LES GÉNÉRAUX 
NE SONT PAS TOUJOURS AUX 
COMMANDES
Certains cyberguerriers sont des pirates indépendants 
qui poursuivent leurs propres objectifs. Le gouverne-
ment ukrainien a recruté des adeptes du numérique 
dans le monde entier sur Telegram et leur a fourni 
une sorte de manuel du chaos : « Nous créons une 
armée informatique », a tweeté le ministre ukrainien 
de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov. 
« Nous avons besoin de talents numériques [...] Nous 
continuons à nous battre sur le front cybernétique. » 
285 000 cyberguerriers sympathisants se sont mobi-
lisés, selon la journaliste Anastasiia Lapatina, basée à 
Kiev. « Des dizaines de sites web d'importance straté-
gique ont été frappés, dont celui de la banque natio-

CYBER-
GUERRIERS

Certains cyberguerriers sont 
des pirates indépendants 
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nale de la république de Biélorussie. » En outre, l'énig-
matique groupe de pirates informatiques Anonymous a 
déclaré qu'il était « officiellement en cyberguerre contre 
le gouvernement russe » et a revendiqué la fermeture 
du site web du Kremlin et le brouillage des chaînes de 
diffusion officielles russes. Mais des logiciels malveil-
lants ont également assiégé les sites web et les ordina-
teurs ukrainiens, probablement lancés par des acteurs 
étatiques russes ou leurs mandataires.
L'instabilité inhérente à ce type de guerre asymétrique 
à fronts multiples fait peser un risque grave sur les inté-
rêts privés, même s'ils sont géographiquement éloi-
gnés, réticents ou peu désireux de devenir des com-
battants. Par exemple, British Airways a annulé tous ses 
vols courte distance, le 26 février, en raison d'une mys-
térieuse panne informatique, exactement au moment 
où Aeroflot, la compagnie nationale russe, était exclue 
de pratiquement tous les marchés européens. Toyota 
a interrompu, le 28 février, la production de véhicules 
dans tout le Japon, les communications des fournis-
seurs ayant été victimes d'un « dysfonctionnement du 
système » soupçonné d'avoir été causé par une cybe-
rattaque. « Cela ne s'était jamais produit auparavant », a 
déclaré Tomohiro Takayama de Kojima Industries, four-
nisseur de Toyota. 
Les organisations vulnérables ne peuvent pas demander 
à leur gouvernement d'être protégées face à ces cybe-
rattaques, même si elles ne sont que des cibles invo-
lontaires. Une telle capacité de protection au niveau 
de l'État-nation n'existe pas, ou est très bien dissimulée 
jusqu'à présent.

IL EST DIFFICILE DE  
DÉTERMINER QUI EST RESPONSABLE 
D'UNE CYBERATTAQUE
Même les attaques habituelles sont truffées de faux-
fuyants entre les lignes de code qui compliquent les 
représailles. Jusqu'à présent, l’impossibilité d’identifier 
un coupable a servi de frein aux attaques. Le fait que les 
Anonymous soient si difficiles à cerner offre une oppor-
tunité pour les opérations sous faux drapeaux russes. La 

Russie pourrait s'auto-infliger des dommages cybers, 
accuser les Anonymous et créer un nouveau prétexte 
pour une nouvelle action offensive. Une contre-attaque 
de représailles pourrait survenir d'une manière inatten-
due et causer des dommages imprévus.
Les organisations qui envisagent des contre-offen-
sives privées dans le cyberespace doivent réfléchir à 
deux fois aux effets potentiels d'un embrasement. Les 
modèles gouvernementaux de scénarios d'escalade 
vont, en effet, de la perturbation des systèmes d'eau 
potable à la mise hors service des réseaux électriques, 
des gazoducs et des raffineries. 

LES CYBERDÉFENSES  
SONT AUJOURD'HUI UN HYBRIDE 
FRAGMENTÉ D'INITIATIVES  
PUBLIQUES ET PRIVÉES
Les banques, les systèmes de soins de santé et les 
entreprises du secteur de l'énergie n'entretiennent pas 
d'armées privées, ne font pas rouler de chars d'assaut 
et ne lancent pas de bombes. Dans le cyberespace, 
cependant, les organisations privées doivent inves-
tir elles-mêmes dans des mesures défensives… et les 
maintenir à jour. En cas de cyberattaques de grande 
envergure, elles sont rarement informées par les gou-
vernements.
Dans ce contexte de guerre obscur et instable, la sécu-
rité des institutions démocratiques et des systèmes 
sociaux occidentaux dépend donc, non seulement de 
l'habileté des États ou de la puissance militaire, mais 
aussi des décisions d'innombrables organisations pri-
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vées. La faiblesse est contagieuse ; une organisation 
qui ne parvient pas à se protéger offre aux hackers mal 
intentionnés un vecteur à exploiter.
Cependant, beaucoup ne semblent pas avoir compris le 
message. Une enquête de Vectra AI a révélé que 80 % 
des équipes de sécurité des entreprises pensaient avoir 
une « bonne » ou une « très bonne » visibilité sur les 
attaques qui pénètrent les pare-feu. Pourtant, les coûts 
de la cybercriminalité sont estimés à 6 000 milliards 
de dollars en 2021 et étaient en hausse avant même la 
crise ukrainienne. La quasi-totalité des entreprises vic-
times de cyberattaques pensaient avoir mis en place 
des défenses solides. 
Le conflit ukrainien nous incite à investir dans la cyber-
préparation, et non dans la gestion de crise a posteriori. 
Chaque organisation doit revoir sa tolérance au cyber-
risque et ses plans de continuité des activités au cas où 
les cybertroubles perturberaient le fonctionnement du 
monde réel.
Les cyberdéfenses centrées sur la protection des péri-
mètres des réseaux d'entreprise sont de plus en plus 
dépassées par les cyberattaques modernes, surtout à 

l'heure où les travailleurs à distance utilisent des sys-
tèmes domestiques non sécurisés et le stockage de 
données dans le cloud. La détection et la correction 
rapides par l’intelligence artificielle constituent une 
stratégie de sécurité bien plus efficace. Parce que le 
paysage numérique global est si peu gouverné et anar-
chique, et parce que les ressources publiques ne sont 
pas équipées pour sauver les actifs numériques privés, 
nous n'avons d'autre choix que de maximiser nos cyber-
défenses.
Les mesures concertées et importantes prises par  
l'Occident ces derniers jours pour soutenir l'Ukraine 
nous permettent de terminer sur une note d'espoir. Les 
exemples de coopération et de force dans les domaines 
diplomatique, militaire et économique n'ont pas de pré-
cédent au XXIe siècle. Nous devons plaider en faveur de 
défenses similaires, concertées, innovantes et alimen-
tées par l’intelligence artificielle dans le cyberespace.
L'avenir numérique plus sûr et plus sécurisé que nous 
souhaitons tous est à notre portée. Mais il ne s'épa-
nouira pas tout seul. Il ne sera pas livré par des prési-
dents ou des généraux. Nous devons tous nous battre 
pour l'obtenir.

Le conflit ukrainien  
nous incite à investir dans  
la cyberpréparation
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNE DE SOUPROSSE

Correspondant : Monsieur Christian Ducos, Maire
Adresse : Mairie de Souprosse 281 Av du 8 Mai 40250 Souprosse

Téléphone : 05 58 44 23 97
Courriel : mairie.de.souprosse@wanadoo.fr

Objet du marché : Extension du lotissement communal « Les terrasses de 
l’Adour » Phase 3

Type de marché de travaux : « exécution »
Lot 1 : Voirie – Réseaux EP : Terrassement : 1500 m³ - Voirie : 2600 m² - Bordures : 

2000 ml -Trottoirs : 1200 m² - Réseaux EP : 950 ml -Signalétique et travaux divers
Lot 2 : Réseaux EU AEP : Réseaux AEP : 500 ml - Réseaux EU : 550 ml
Condition de participation et critères de jugement des offres :
Les conditions et critères énoncés dans le Règlement de Consultation : Garan-

ties et capacités professionnelles, 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

Lot 1 et 2 :
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 1et 2 : SARL CAUROS - Viabilis – Didier Deslous - Tél : 09 70 24 84 37
Date de réception des offres : Le 15 Avril 2022 à 12 h Mairie de Souprosse
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10/03/2022 
L2200065

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

AVIS DE CONCESSION
Arrêté du 22 mars 2019

 
Section I : pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice 
I.1) Nom et adresse 

MAIRIE DE SANGUINET
1 place de la mairie 40460 Sanguinet - France

Numéro national d’identification : 21400287500018 - Code Nuts : FR613 
Contact : BACHACOU Sandrine au 05 58 82 11 98 ou par mail : mairie.compta@sanguinet.fr 
I.3) Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en 

accès direct non restreint et complet à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le 
point de contact susmentionné. 

Les plis doivent être envoyés : 
- Par voie électronique via : https://marchespublics.landespublic.org 
- Au point de contact à l’adresse susmentionnée. 
Le candidat s’assurera de la bonne réception de ces plis par la Mairie. 
Section II : objet 
II.1.1) Intitulé : Contrat de concession pour la gestion d’une micro crèche de  

10 places à Sanguinet. Appel à candidatures et offres. - Numéro de référence : 
2022/01/ADM 

II.2.4) Description des prestations : Contrat de concession pour la gestion d’une 
micro crèche de 10 places à Sanguinet. 

II.2.5) Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères 
énoncés dans les documents du marché (valeur technique, compétitivité financière de 
l’offre). 

II.2.7) Durée de la concession : La concession sera signée pour une durée de 5 ans 
à compter du 1er septembre 2022. 

Section III : renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
III.1) Condition de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : 
Documents à fournir listés dans le règlement de consultation. 
III.1.2) Capacité économique et financière : Documents à fournir listés dans le 

règlement de consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : Documents à fournir listés dans le 

règlement de consultation. 
III.1.5) Information sur les concessions réservées : Néant 
Section IV : procédure 
IV.2) renseignements d’ordre administratif 
IV.2.2) date limite de remise des plis : Vendredi 29 avril 2022 à 14 heures. 
Section VI : renseignements complémentaires 
VI.5) date d’envoi du présent avis : Jeudi 24 mars 2022
L2200078
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

RELANCE DU LOT 12 CVC-PS INFRUCTUEUX

Identification de l’organisme passant le marché :
COMMUNE DE GAREIN

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Garein
Procédure de passation : Marché Public passé en Procédure adaptée en appli-

cation de (des) l’article (s) L 2123-1, R 2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la 
commande publique

Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar en atelier d’art et d’architecture
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en 

tranche. Consistance des lots : Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-après : 
seul le lot 12 CVC-PS est concernés par cette nouvelle consultation.

01 : VRD-Accessibilité
02 : Gros-Œuvre
03 : Charpente et Ossature Bois - Bardage - Zinguerie
04 : Etanchéité
05 : Menuiserie Extérieure-Serrurerie
07 : Plâtrerie-Isolation-Faux Plafond
08 : Menuiserie Intérieure-Aménagement
09 : Revêtement Sol Souple-Textile
10 : Peinture-Nettoyage
11 : Electricité
12 : CVC-PS
Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de la consultation. 
Début des travaux : Avril 2022
Livraison des travaux prévue : Mars 2023
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous : Valeur technique : 60 % - Prix des presta-
tions : 40 % 

Délai de validité des offres : 90 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres : 31/03/2022 à 12 h.
Lieu de réception des offres : Les canddidatures doivent être transmises avant 

les date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation. 
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie éléctronique sur le 

site : https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements complémentaires : Les candidats devront déposer leurs ques-

tions directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17/03/2022
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos 
50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél. 05 59 84 94 40 - Télécopie : 05 59 02 
49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@ juradm.fr ou par voie dématérialisée à l’adresse http:// 
www.telerecours.fr/

L2200074

CONSTITUTIONS

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

MAIRIE DE BENQUET
199 Avenue d’Alsace 40280 Benquet Tél : 05.58.71.00.73

email : mairie@communedebenquet.com
Objet du marché : Aménagement salles de réunion
Désignation des lots :
Lot   1 : Maçonnerie - Démolition
Lot   2 : Menuiserie Extérieure Aluminium – Intérieur Bois – Cloison mobile
Lot   3 : Plâtrerie – Isolation – Faux plafonds
Lot   4 : Peintures – Revêtement de sol
Lot   5 : Electricité – Climatisation Réversible
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application du 

Code de la Commande publique (Article R 2123-1 1°)
Démarrage prévisionnel des travaux :  Septembre 2022
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

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

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

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

Date limite de remise des offres :  le vendredi 22 avril  2022 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication :  24.03.2022
M. Le Maire, Pierre MALLET
L2200079       

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt  

général (DIG) et comportant un dossier de déclaration portant sur les  
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernant le plan  

pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant des lacs du Born.

Demandeur : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DES LACS DU BORN  
représentée par Monsieur Jean-Richard SAINT-JOURS 

29, rue Léopold Darmuzey 40160 Parentis-en-Born

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la Communauté 
de Communes des Grands Lacs, siège de l’enquête publique, et en mairies de Biscarrosse, 
Labouheyre et Mimizan, durant 33 jours consécutifs, du vendredi 15 avril 2022 à 09 h au 
mardi 17 mai 2022 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de déclaration 
d’intérêt général qui fera également office de récépissé de déclaration concernant le plan 
pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant des lacs du Born, sur le territoire 
des seize communes dont la liste est répertoriée en annexe de l’arrêté.

Monsieur Dominique THIRIET été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par dé-
cision n° E22000016 /64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du 16 février 2022.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le résumé non technique, l’étude d’incidence, le dossier de déclaration d’intérêt géné-
ral et le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau :

• Sur support papier :
◦ A la Communauté de Communes des Grands Lacs, siège de l’enquête publique, aux 

jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

◦ A la mairie de Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du 
lundi au vendredi de 09 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

◦ A la mairie de Labouheyre aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du 
lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

◦ A la mairie de Mimizan aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du 
lundi au jeudi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30.

•  Sur un poste informatique : à la Communauté de Communes des Grands Lacs, siège 
de l’enquête publique, et en mairies de Biscarrosse, Labouheyre et Mimizan aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux ;

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du vendredi 15 avril 2022 
à 09 h au mardi 17 mai 2022 à 17 h 00 inclus, être :

•  Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la communauté 
de communes des Grands Lacs, siège de l’enquête publique, et en mairies de Biscarrosse, 
Labouheyre et Mimizan aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Com-
munauté de Communes des Grands Lacs, siège de l’enquête publique 29 avenue Léopold 
Darmuzey 40160 Parentis-en-Born.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mardi 17 mai 
2022 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP PPG Bassin versant lacs du Born) ».

Monsieur Dominique THIRIET se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations dans les conditions suivantes :

Communauté de Communes des Grands Lacs : Vendredi 15 avril 2022 de 09 h à 
12 h - Mardi 17 mai 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Biscarrosse : Mardi 19 avril 2022 de 09 h à 12 h - Vendredi 13 mai 2022 
de 14 h à 17 h

Mairie de Labouheyre : Jeudi 21 avril de 09 h à 12 h - Lundi 2 mai 2022 de 13 h à 17 h
Mairie de Mimizan : Mardi 26 avril 2022 de 13 h 30 à 16 h 30 - Mardi 10 mai 2022 de 

09 h à 12 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage, Syndicat mixte du Bassin Versant des Lacs du Born, représenté par  
Monsieur Jean-Richard SAINT-JOURS 29 rue Léopold Darmuzey 40160 Parentis-en-Born –  
06 46 90 27 69 – technicien-rivieres@smbvlb.fr

L2200076

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : WILTHI
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 48 Rue du Commandant

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

nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir ou faire construire, leur exploitation
par bail ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Thierry PADILLA demeu
rant 48 Rue du Commandant Clère 40000
Mont-de-Marsan..

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
22AL01394

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

en date du 17 Mars 2022, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
EARL DE MOUNAMIC

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée

Capital Social : 7.500 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : « Bergeron » 136 Chemin de

Claverie 40800 Aire-sur-l’Adour.
Durée : 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Apports : 7.500 € en numéraire                
Gérant : Monsieur BAZOT Julien de

meurant à Cazères-sur-l’Adour (40270) 83
Chemin Hilloucas.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan (40).

Pour avis et mention
Un des membres fondateurs
22AL01476
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Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

BD AUTOBD AUTO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 12 rue Lamarée

40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BD AUTO
Siège : 12 rue Lamarée 40200 Mimizan

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

Capital : 10.000 euros
Objet : Entretien et réparation de tous

véhicules ; achat, vente de véhicules ;
dépannage, remorquage ; location de
voitures ; vente de matériel et accessoires
automobiles.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : Monsieur David COSTES
demeurant 97 avenue du Lycée, 40160
Parentis-en-Born.

Directeur général : Monsieur Bruno
PINGUET demeurant 57 chemin de Jean
tôt 40160 Parentis-en-Born.

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

Pour avis, le Président
22AL01195

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : S.R. Immo
Siège social : 119 Lotissement au

Tourneur, Voie communale 2, 40300 Or
thevielle.

Objet : l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles 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.

Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Gérants : Sébastien SEGERIC 19 Rue

de l’Europe, Villa 25, 40390 Saint-Martin-
de-Hinx et Nicolas ROSPARS - 180 Route
du Pitsicq 40300 Saint-Etienne-d’Orthe.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, doivent
être préalablement agréées.

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL01381

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 mars 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LGB 40
Capital : 3 000 euros
Siège social : 53 rue de la Poste 40090

Saint-Perdon
Objet : Plaquiste, pose de BA13, isola

tion intérieur. Pose de menuiserie. Pose
de faux plafonds en dalles.

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

Président : Monsieur Nicolas GARDE
NAL demeurant 53 rue de la Poste 40090
Saint-Perdon.

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
22AL01382

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 mars 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
CHARPENTE BATIBOIS

Capital : 10.000 euros
Siège social : Rue de Bahus Soubiran,

ZAC de Peyres 40800 Aire-sur-l’Adour.
Objet : Conception, fabrication,

construction et commercialisation de mai
sons à ossature bois, de charpente en
bois. Pose et fabrication de menuiserie en
bois, couverture, zinguerie et escalier.

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

Président : Monsieur Benjamin SOTTI
ZON demeurant à Tarsac (32400), Le
Village.

Directeur général : Madame Sarah
DESPEAUX demeurant à Tarsac (32400),
Le Village.

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
22AL01393

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

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : JLF3P
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Siège : 14 Villa Deyssos 40140 Sous

tons
Objet : L’activité de société holding par

la prise d'intérêt sous quelque forme que
ce soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises françaises ou étrangères, consti
tuées ou à constituer sous quelque forme
que ce soit, industrielle, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres

Durée : 99 ans 
Capital : 1500 €
Président : Monsieur Ludovic, Pierre,

Antoine PIAN demeurant : 14 Villa Deys
sos 40140 Soustons.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis
22AL01397

ECB MAÇONNERIEECB MAÇONNERIE
Forme : EURL

Capital : 1.000 €
Siège : 11 rue Roland Garros

40160 Parentis-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : ECB MAÇONNERIE
Objet : Tous travaux de maçonnerie

générale, construction ou rénovation, gros
œuvre et second œuvre ; et à titre acces
soire tous travaux de carrelage, de plâtre
rie, ainsi que toutes activités liées à l’objet
social.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros en numéraire.
Gérance : BRIAND Erwan demeurant

11 Rue Roland Garros 40160 Parentis-en-
Born, né le 01/04/1981 à Argenteuil (78),
de nationalité française.

Immatriculation RCS Mont-deMarsan.
Pour avis, la Gérance
22AL01400

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

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

en date à Samadet du 1er Février 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
COPLAND IMMO

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : Zone Artisanale du
Boscq  – Samadet (40320).

Objet social : - l'acquisition de tous
biens immobiliers ou de terrains, l'exploi
tation et la mise en valeur de ces biens
immobiliers ou de ce terrain pour l'édifica
tion de constructions et l'exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société, éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des terrains et immeubles, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, la prise d'intérêts et participation
dans toutes sociétés industrielles, com
merciales, et agricoles, immobilières, fi
nancières ou autres, constituées ou à
constituer, françaises ou étrangères, l’ac
quisition, l’aliénation, l’échange et toutes
opérations portant sur des actions, parts
sociales ou parts d’intérêts, parts d’asso
ciés ou parts syndicales, parts de fonda
teur ou bénéficiaire, obligations ou bons
et généralement sur toutes valeurs mobi
lières ou droits mobiliers quelconques,
l’obtention, l’acquisition, la cession et
l’exploitation sous toutes ses formes de
toutes concessions et autorisations, de
tous brevets licences, marques ou mo
dèles.

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 : 5.900 euros par apport
en numéraire.

Gérant associé : Monsieur Alexandre
HEDRI demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800) 114 Impasse Laouillé, est nommé
aux fonctions de gérant de la société pour
une durée illimitée.

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

Pour Avis
22AL01423

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ENR INVEST 3
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : Lieudit Maisonnabe, Lo

cal D3, 40530 Labenne.
Durée : 50 ans
Objet : l’acquisition, l’installation de

centrales photovoltaïques, la production
et la vente d’électricité, l’acquisition, la
gestion, l’administration, l’aliénation y
compris l’aliénation de terrains en vue
d’édifier des centrales photovoltaïques.

Président : Société ENR HOLDING
ayant son siège social Lieudit Maison
nabe, Local D3, ZA Le Housquit II, 40530
Labenne.

Agrément : en cas de perte du caractère
unipersonnel, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Dax.
22AL01435

IKANIKAN
SASU au capital de 2.000 €

560 avenue de la Plage
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 10 Mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IKAN
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 560 Avenue de la Plage

40600 Biscarrosse.
Objet : Restauration traditionnelle sur

place avec Licence IV. Restauration ra
pide à emporter, Rôtisserie.

Président : Mme Mathilde AUTES
SERRE demeurant 141 Rue des Outardes
40600 Biscarrosse.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
22AL01406
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E.A.R.L. « PION »E.A.R.L. « PION »
Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 124.522 €
Siège Social : « Pion » 780
Chemin de Saint Etienne

d’Orthe 
40300 PORT DE LANNE

R.C.S. DAX

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 18.03.2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes : 

DENOMINATION : "PION". 
FORME : Exploitation Agricole à Res

ponsabilité limitée.
CAPITAL : 124.522 €. 
SIEGE SOCIAL : « Pion » 780 Chemin

de Saint Etienne d’Orthe 40300 PORT DE
LANNE.

OBJET : L'exploitation et la gestion de
biens réputés agricoles au sens de l'article
L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime, apportés ou mis à disposition
par les associés, achetés, créés ou pris à
bail par la société c’est-à-dire : les activi
tés correspondant à la maîtrise et à l'ex
ploitation d'un cycle biologique de carac
tère végétal ou animal et constituant une
ou plusieurs étapes nécessaires au dérou
lement de ce cycle ; les activités exercées
dans le prolongement de l'acte de produc
tion ou qui ont pour support l'exploitation.
L'exercice de cette activité agricole doit
être réalisé dans des conditions compa
rables à celles existant dans les exploita
tions de caractère familial. La superficie
mise en valeur ne peut excéder dix sur
faces minimum d'installation. Pour la réa
lisation et dans la limite de l'objet ci-dessus
défini, la société peut effectuer toutes
opérations propres à en favoriser l'accom
plissement ou le développement, sous
réserve qu'elles s'y rattachent directement
ou indirectement et qu'elles ne modifient
pas le caractère civil de la société. 

DUREE : 50 années. 
GERANCE : Monsieur SAINT-CRIS

TAU Philippe, demeurant à « Pion » 780
Chemin de Saint Etienne d’Orthe 40300
PORT DE LANNE. 

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'après agré
ment donné à l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour Avis.
22AL01429

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse, du
10/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BISKACRAFT
Siège social : 1068 avenue de la Plage

40600 Biscarrosse.
Objet social : L’acquisition, la construc

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

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Karl BOS

SCHAERTS et Madame Isabelle GOSSE
demeurant ensemble 1068 Avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse.

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

22AL01434

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

BEGARDS JEAN-LOUIS BEGARDS JEAN-LOUIS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 13.900 euros 
Siège social : 1 Impasse de la

Lande, Zone Artisanale de
Laubian 40510 Seignosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 1er mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BEGARDS JEAN-

LOUIS
Siège : 1 Impasse de la Lande Zone

Artisanale de Laubian, 40510 Seignosse.
Durée :99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 13.900 euros
Objet : Travaux d’abattage, élagage,

aménagement paysager.
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 : Monsieur Jean-Louis BE
GARDS demeurant 80 Route de Nassaout
40140 Soustons.

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

22AL01445

CHOUAN IMMOCHOUAN IMMO
Société Civile 

Au capital de 100 euros
Siège social : 

102 rue de la Landière 
40390 St-Martin-de-Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Martin-de-Seignanx
du 15 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : CHOUAN

IMMO
Siège social : 102 rue de la Landière

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Objet social : la propriété, l'administra

tion, l'exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nue-pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail ou
autrement, et généralement, toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Thomas Fabien -
Yves Marie demeurant 72 rue de  la Lan
dière 40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis  dans  tous  les
cas agrément obtenu à l'unanimité des
associés.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01469

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 17/03/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
SASU ECHOPPE DE LA FONTAINE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège : 11 rue de la Fontaine Chaude

40100 Dax
Objet : Achat, revente, vente, dégusta

tion de produits alimentaires, non alimen
taires, de vins et alcools régionaux.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Thierry RICHARD
demeurant 6 Rue des Fauvettes 40100
Dax.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01479

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 24 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: MAHEUT ESC
Siège social : 27 avenue Maurice Mar

tin, Galerie du Casino 40200 Mimizan.
Capital social : 5.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Mme Caroline MAHEUT de
meurant 58 B rue Henri Crouzet à Lit-et-
Mixe (40170).

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 Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Notaire
22AL01487

NERUDA NERUDA 
SPPFL  - 12 rue du Général de

Gaulle - 40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 15 dé

cembre 2021, a été créée la société de
participations financières de profession
libérale d'avocats par actions simplifiée à
associée unique, NERUDA.

Capital : 100 euros
Siège : 12 rue du Général de Gaulle -

40130 Capbreton
Objet:  La prise de participation dans

des sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession d’avocat,
et toutes opérations s'y rapportant.

Madame Marlène GOTTE, demeurant
2 rue libet et campan - 40130 CAPBRE
TON, a été nommée Présidente.

durée 99 années
RCS DAX
22AL01475

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à

Yzosse le 20/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination :

R’FLASH TRANSPORT
Siège social : 2314 route de Montfort

40180 Yzosse
Capital social : 5.500 € représentant

exclusivement des apports en numéraire.
Objet : Transport de marchandises sur

véhicules de moins de 3,5 tonnes à
l’échelle national, toutes prestations de
services non réglementées

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

Gérance : Monsieur Raphaël BELLUYE
né le 22/10/1994 à Bordeaux (33) demeu
rant 2314 route de Montfort 40180 Yzosse.

Immatriculation   La société sera imma
triculée au RCS de Dax.

Pour avis
22AL01483

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

en date du 23/03/2022, il a été constitué
la SCI suivante.

Dénomination : TX Invest
Capital : 1.000 euros
Siège social : 40 Avenue de Bordeaux

40200 Mimizan.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la gestion et
plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question, à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés.

Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les cessions de

parts requièrent l'agrément résultant d'une
décision collective extraordinaire adoptée
par un ou plusieurs associés représentant
au moins les 2/3 des voix présentes et
représentés.

Gérance : M. Thomas DECHENNE
demeurant 2 allée de la Bécasse 40200
Mimizan.

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

22AL01477
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : HEMINGWAY
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 30 Place de la Fontaine

Chaude 40100 Dax.
Durée : 50 ans
Objet : l’exploitation de tous fonds de

commerce de restauration, brasserie, bar,
licence IV, café, tapas, snack, sandwiche
rie, pizzeria, vente de glaces.

Président : Société RECOLETAS, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège social est 30 Place
de la Fontaine Chaude 40100 Dax, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 911 419 109 RCS
Dax.

Agrément : en cas de perte du caractère
unipersonnel, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

RCS : Dax.
22AL01474

LES KORIGANED LES KORIGANED 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 2 Allée Claude
Mora 40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 17
Mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LES KORIGA
NED

Siège social : 2 Allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Objet social : - l'acquisition et la gestion
d'un patrimoine immobilier, par achat,
vente, construction, apports en société,
location nue ou meublée, de tous biens et
droits immobiliers et d'une manière géné
rale toutes opérations mobilières, immobi
lières et financières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou destinées à faciliter la réalisa
tion pourvu que ces opérations ne modi
fient en rien le caractère civil de la so
ciété, - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : M. Santiago VADILLO LA
BRADO, 32 rue Sarraute 40000 Mont-de-
Marsan.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01485

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : ENTIMA
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 137 Route de la Lande

40090 Saint-Martin-d’Oney.
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.

Gérants : M. Nicolas GONCALVES
demeurant 137 route de la Lande 40090
Saint-Martin-d’Oney, Mme Caroline GON
CALVES demeurant 137 route de la Lande
40090 Saint-Martin-d’Oney.

Cession de parts : Les cessions à des
tiers sont soumises à agrément.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL01433

MODIFICATIONS

HOLDING LEFRANC EURL HOLDING LEFRANC EURL 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 800 route de
Matibon 40200 St-Paul-en-Born 

RCS Mont-de-Marsan
894 404 227

MODIFICATIONS
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du
15/12/2021 que le capital social a été
augmenté de 604.480 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
605.480 euros

L’associé unique décide également de
modifier la dénomination de la Société qui,
à compter du 15 décembre 2021 devient
BOISYNERGIE, et, en conséquence, de
modifier l'article 3 des statuts.

L'associé unique décide aussi de trans
férer le siège social du 800 Route de
Matibon 40200 St-Paul-en-Born au 90 rue
des Biganons, 40200 Sainte-Eulalie-en-
Born à compter du 15/12/2021 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis, la Gérance
22AL01131

BOIS DE GASCOGNE BOIS DE GASCOGNE 
SARL au capital de 40.000 € 

Siège social : 
800 Route de Matibon 

40200 Saint-Paul-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan 

493 016 414

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15/12/2021 l'Assemblée Générale dé
cide de transférer le siège social du 800
Route de Matibon 40200 Saint-Paul-en-
Born au 90 rue des Biganons 40200
Sainte-Eulalie-en-Born à compter du
15/12/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL01132

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

Aux termes d’un acte unanime en date
du 01/02/2022 et décisions du président
du 25/02/2022, de la société GROUPE
LABARTHE Société par Actions Simpli
fiée au capital de 2.021.550 euros sise à
St-Pierre-du-Mont (40280) 6 avenue des
Elfes immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n°389 247 966, le capital
social qui s’élevait à 2.021.55O euros di
visé en 134.770 actions de 15 euros
chacune de valeur nominale, a été dimi
nué, d’une somme de 673.785 euros pour
être ramené à un capital social de
1.347.765 euros divisé en 89.851 actions
de 15 euros chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Aux termes des décisions du Président
du 25 /02/2022, il a été décidé de suppri
mer le Comité de direction ainsi que le
Conseil de Surveillance de la Société et
ont donc pris acte de la fin du mandat de
Mme Béatrice LABARTHE en tant que
membre du Comité de Direction et  de
Mme Colette LABARTHE, M. Jacques
LABARTHE et Mme Gaétane LABARTHE
en tant que membre du Conseil de sur
veillance.

Pour avis au RCS de Mont-de-Marsan.
22AL01326

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

40990 Saint-Vincent-dePaul

HÔTEL ATLANTIQUEHÔTEL ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 38 Boulevard de la

Côte d'Argent 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

895 750 636

Aux termes d'une délibération en date
du 07 mars 2022, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Denis DUPONT, demeurant 700
route des Écuries 40200 Mimizan, pour
une durée illimitée et ce, à compter du 01
avril 2022.

22AL01373

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI SBPSCI SBP
Société civile immobilière
Au capital de 100,00 euros

Siège social : 156 route du Gay
40465 PRECHACQ LES BAINS

845 193 259 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Sandie LARRERE notaire à HAGETMAU
(Landes) en date du 23 février 2022 en
registré au SPFE de MONT-DE-MARSAN
le 4 mars 2022 dossier 2022 20703 réfé
rence 4004P01 2022 N 00301, Monsieur
Bruno LABATTUT a démissionné de ces
fonctions de gérant à compter du 23 février
2022. Monsieur Michael MERY demeurant
à GOOS (40180) 38 route du Bourg de
Bague demeure seul gérant.

Le siège social de la société est trans
féré à GOOS (40180) 38 route du Bourg
de Bague à compter du 23 février 2022.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour insertion
Le notaire
22AL01374

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

mixte du 22 février 2022 de la société M.
B. Société civile au capital de 4.000 euros
sise à Hagetmau (40700) Route d'Orthez
immatriculée au RCS Mont-de-Marsan
sous le numéro 329 744 650, il a été décidé
de transférer le siège social à l’adresse
suivante : Hagetmau (40700) 73 rue
Nugent. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.

RCS : Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL01387

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. à Moustey du 23 mars

2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AGENCE VAN
TELEPHONIE

Siège social : 115 Place de l’Église,
Biganon 40410 Moustey

Objet social : agence de téléphonie et
de gestion d'agendas, permanence télé
phonique et secrétariat.

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

Capital social : 4.000 euros
Gérance :  Mme Tiffanie GRONNIER

demeurant 115 Place de l’Église, Biganon
40410 Moustey, a été nommée gérante.

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

Pour avis
22AL01473

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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Maîtres C. BATUT Maîtres C. BATUT 
K. PALARIC – J.P. LABES 

D. LEDAIN 
3 rue Thomas Edison 

64000 Pau

BOUD’OR BOUD’OR 
SARL transformée en SAS 
Au capital de 8.000 euros 

Siège social : 4 rue Saint Pierre
40100 Dax 

RCS Dax 451 124 218

Aux termes du PV d’AGE du 18/3/22,
il résulte que les associés ont décidé à
effet au 18/03/22, la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes : Capital
• Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 8.000 €, divisé en 100 parts sociales
de 80 € chacune. • Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 8.000 €, divisé en
100 actions, entièrement libérées. Forme
• Ancienne mention : SARL • Nouvelle
mention : SAS Administration • Anciennes
mentions : Gérante : Mme Corinne BOU
QUIER. • Nouvelles mentions   Prési
dente : Mme Corinne BOUQUIER 34
Route de Tercis, 40100 Dax. Mentions
complémentaires : Admission aux assem
blees et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.  Agrément : Les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. Men
tion sera faite au RCS Dax.

Pour avis
22AL01376

Yves MOUNIER Yves MOUNIER 
Avocat à la Cour 

6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 Bordeaux 

Tél : 05 56 52 74 60

TEAM PHILIP COULMY TEAM PHILIP COULMY 
SARL Au capital de 3.000 € 
Siège social : 137 rue des

Rouges Gorges 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
894 612 183

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 16 mars 2022, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social du 137 rue des Rouges
Gorges, 40600 Biscarrosse au 8 rue
François Legallais 33260 La Teste de
Buch à compter du 16 mars 2022.

La Présidence
22AL01377

BLUE MECATRONIKBLUE MECATRONIK
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 550.000 euros
Siège social : 12 Avenue Sadi
Carnot 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
508 235 942

L'associée unique, en date et à effet du
09/03/2022, a décidé de réduire le capital
social d'une somme de 150.000 € pour le
ramener de 550.000 € à 400.000 € par
résorption à due concurrence des pertes
figurant au compte « report à nou
veau » dans les comptes annuels arrêtés
au 30/06/2021 et régulièrement approuvés
en date du 15/12/2021. Cette opération
est réalisée par voie de réduction de la
valeur nominale des actions. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL01378

Me Fanny BAUDOUIN Me Fanny BAUDOUIN 
57 Cours Pasteur 
33000 Bordeaux

Par AGEX du 22.02.2022, les associés
de la SCI JACQMI, Société Civile, capital :
1.000 Euros, siège : Bordeaux (33000) 28
rue de Nauville, RCS Bordeaux : 803
701 127, ont décidé :

- De transférer le siège social au 2170
route de Lugos à Sanguinet (40460). En
conséquence la société sera immatriculée
à l’avenir au greffe du tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan.

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

Durée de la société : 99 ans
Objet : acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous les immeubles, bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, d’échange ou
autrement.

22AL01392

CENTRE ÉQUESTRE DE
LABENNE

CENTRE ÉQUESTRE DE
LABENNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7622,45 euros

Siège social : Pelic 
40530 Labenne

RCS Dax 405 205 436

Suivant décisions de l’associée unique
du 1er mars 2022, il a été décidé à comp
ter de ce jour

- D’étendre l’objet social à l’activité de
location meublée de chalets.

- De nommer Monsieur Frédéric,
Vincent, Marcel LIEVAL demeurant à
Pelic 40530 Labenne en qualité de cogé
rant.

- D’augmenter le capital d'une somme
en numéraire de 7622,45 euros.

- De mettre à jour et de refondre les
statuts.

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

Ancienne mention 7.622,45 €
Nouvelle mention 15.244,90 €
Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis,
22AL01395

DUCK LABDUCK LAB
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social :  6 avenue des

Elfes 40280 St-Pierre-du-Mont
 RCS Dax 888 941 457

NON DISSOLUTION
Aux termes des délibérations de l’AGE

en date du 20/07/2021, les associés,
statuant conformément à l’article L 227-1
alinéa 3 du Code de commerce du Code
de commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL01396

CAULE CAULE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros 
Siège social : 5 rue du Casino

40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan

432 534 303

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22AL01399

RSM AUTOSPORTRSM AUTOSPORT
rsm autosport

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 4 RUE DU PITEY

40130 CAPBRETON
813 215 407 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/10/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
16/01/2022 :

Toute prestation liées à l'achat, la
vente, le dépôt vente, le conseil aux véhi
cules de sport et de collection. L'achat, la
vente de pièces détachées, le convoyage
des véhicules, le dépannage, la méca
nique générale, la récupération d'épaves
et de pièces détachées.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL01403

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

Tél : 05 58 06 26 64

SAINT ROCH SARLSAINT ROCH SARL
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 600.00 €
Siège social : 17 Place Saint

Roch
40000 MONT DE MARSAN
484 102 033 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 28 février 2022 :
 -   Le siège social a été transféré, à

compter du 28/02/2022, de 17 Place Saint
Roch, MONT DE MARSAN (Landes), à 20
rue pitrac 40000 Mont de Marsan.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

 Pour avis, la gérance
22AL01412

ÉTABLISSEMENTS A.
CHAMPARNAUD ET CIE 

ÉTABLISSEMENTS A.
CHAMPARNAUD ET CIE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 30.489,80 euros

Siège social : 1 rue des Plaçots
40100 Dax 

RCS Dax 572 722 536

Aux termes d'une délibération en date
du 07/03/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur André CHAMPARNAUD de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Olivier CHAMPARNAUD de
meurant 27 rue Paul Léglise 32270 Blan
quefort, pour une durée illimitée à compter
du 07/03/2022.

Pour avis, la Gérance
22AL01414

48 avenue Foch 64200 Biarritz48 avenue Foch 64200 Biarritz
05.54.03.03.50

PORT D’ALBRET MULTI
SERVICES - PAMS

PORT D’ALBRET MULTI
SERVICES - PAMS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 110.000 €

Siège social : 6 rue des Artisans
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 330 852 948

Aux termes des décisions des associés
prises par acte sous seing privé du 16
mars 2022, les associés ont nommé en
qualité de Directeur général, sans limita
tion de durée Madame Ghislaine FIGUES,
épouse CANICAS, demeurant à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480) Impasse de la
Foret.

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
22AL01417

SARL BETTY COUP’S SARL BETTY COUP’S 
SARL au capital de 3.811,23 €

Siège Social : 131 Cours
Lamarque 33120 Arcachon 
RCS Bordeaux 391 684 586

TRANSFERT DU SIÈGE
ARRIVÉE

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 08 Mars 2022, il résulte
que :

Le siège social a été transféré au 36
Avenue du 21 Avril 1944, 40310 Gabarret,
à compter du 10 janvier 2022.

Adresse de la gérante : Mme Béatrice
LESPONNE Quartier d'Esperous Le Bâti
ment 40310 Parleboscq.

En conséquence l’article correspondant
des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

22AL01488
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EARL DOUCAMPEARL DOUCAMP
Capital social 189.885  €

Siège social : 
40330 Castel-Sarrazin

RCS Dax N° 381 199 694

Par acte unanime en date du 1er mars
2022 les associées de la société DOU
CAMP ont  pris les décisions suivantes :

Désignation de Madame Justine DU
CASSE en qualité d’associée exploitante.

Nomination de gérance pour Madame
DUCASSE Justine demeurant 1214 route
d’Arsague 40330 Castel-Sarrazin. 

Précision de l’adresse du siège social
au 1214 route d’Arsague 40330 Castel-
Sarrazin.

Transformation  de l’EARL DOUCAMP
en SCEA DOUCAMP.

Pour avis, la Gérance
22AL01388

SOCIÉTÉ DE GESTION
HÔTELIÈRE DES

FOUGÈRES 

SOCIÉTÉ DE GESTION
HÔTELIÈRE DES

FOUGÈRES 
SAS au capital social de

45.734,71 € 
Avenue de Gaujacq 

40150 Soorts Hossegor 
RCS Dax 322 706 383

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Le 15/03/2022, l’associé unique a
nommé en qualité de Président, EXCO
GIM, sise 74 boulevard de Reuilly 75012
Paris, 480 333 236 RCS Paris, en rempla
cement d’Eric CANET.

22AL01418

SARL SANDIRESTSARL SANDIREST
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 77.600,00 €
Siège social : 

boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 535 004 725

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant procès-verbal d’AGE du 16
mars 2022, les associés ont décidé à
l'unanimité la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée, à effet
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital : le capital reste fixé à la somme
de 77.600 € et reste divisé en 100 titres.

Dnomination sociale :
Ancienne mention : SARL SANDIREST
Nouvelle mention : SANDIREST
Forme : 
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée 
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration : Cette décision entraîne

la fin du mandat du dirigeant de la société
sous sa nouvelle forme.

Président : Monsieur Bernard SAMUEL
demeurant 10 Rue des Bouvreuils 33600
Pessac.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué au RCS de Dax.
Les autres caractéristiques sociales

demeurent inchangées.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action de capital ou en in
dustrie donne droit à une voix. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées, sur justification de son iden
tité et de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société le jour de l’as
semblée, dans les compter de titres tenus
par la société.

Pour avis, le représentant légal
22AL01420

ATELIER DU SELLIER 40ATELIER DU SELLIER 40
ATELIER DU SELLIER 40

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 339 ROUTE DE

LAGRANGE
40180 HINX

842 590 283 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZA 2
Impasse de BEILLICQ 40230 TOSSE à
compter du 01/01/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL01422

MODIFICATION
Selon décisions de l’Associée unique

en date du 14 décembre 2021 de la société
CAFÉS LE BONIFIEUR, SAS au capital
de 502.180,80 euros, 4 rue Jean Prudet
40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS Dax 379
269 392, il a été constaté la fin du mandat
de président de Monsieur Vincent JAC
QUEMAIN demeurant 2118 route de
Mouchouts 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
décidé de nommer président, en ses lieu
et place, Monsieur Philippe JACQUEMAIN
demeurant 14 rue Voltaire 40130 Capbre
ton dont le mandat de directeur général
est venu de ce fait à expiration et de
nommer Monsieur Vincent JACQUEMAIN
directeur général.

Pour avis, le Président
22AL01425

L'AGM du 18/02/2022 de la RÔTISSE-
RIE GALLUS, SARL au capital de 2.000 € ,
siège social 44 rue Château d'Eau 40230
Tosse, 899 289 557 RCS Dax, a décidé,
à compter du même jour, de :

- Transférer le siège social au 669 route
de Balenton 40140 Magescq et de modifier
l'article 4 des Statuts.

- Nommer, en qualité de Cogérante,
Mme Odélia BARONE demeurant 44 rue
Château d'Eau 40230 Tosse.

22AL01431

Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO

Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO

Notaire à Pissos

Suivant acte reçu par Maître Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 18
mars 2022, Madame Béatrice Evelyne
DUCASTEL a démissionné de ses fonc
tions de gérante de la société dénommée
SCI MENON, au capital de 1.000,00 EUR,
siège social à LUGLON (40630), Quartier
Menon, RCS Mont-de-Marsan 447
498 163.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Notaire
22AL01443

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

SOCIÉTÉ V2V MATÉRIELS
ET SERVICES

MANUTENTION

SOCIÉTÉ V2V MATÉRIELS
ET SERVICES

MANUTENTION
SAS au capital de 300.000 euros

Siège social : 550 rue de la
Ferme du Carboué

40000 Mont-de-Marsan
RCS de Mont-de-Marsan sous

le n° 488 527 714

Par décision de l’associé unique en
date du 28 février 2022, le capital social
a été porté de 300.000 euros à 311.170
euros, par apport (dans le cadre d’un
apport partiel d’actif) de la branche com
plète et autonome d’activité de négoce et
maintenance de matériels et de biens
d’équipements de marque MECALAC à
destination des travaux publics, consenti
par la société V2V MATÉRIELS ET SER
VICES TRAVAUX PUBLICS (RCS Tou
louse n° 488 704 396 et évalué globale
ment à 129.572 euros ; en contrepartie de
cet apport, il a été attribué à société V2V
MATÉRIELS ET SERVICES TRAVAUX
PUBLICS 11.170 actions de 10 euros
chacune ; l’associé unique a immédiate
ment décidé d’augmenter le capital de la
somme de 188.850 euros pour le porter à
la somme de 500.000 euros par incorpo
ration au capital de la prime d’émission
(résultant de l’apport partiel d’actif sus
visé) s’élevant à la somme de 118.402
euros et de la somme de 70.428 euros
prélevée sur le poste « autres réserves » et
par élévation de la valeur nominale de
chacune des 31.117 actions.

Le capital est donc fixé à la somme de
500.000 euros, divisé en 31.117 actions.

Pour avis
22AL01447

LAMARQUE SOGY BOISLAMARQUE SOGY BOIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 833.440 euros 
Siège social : 

40110 Ygos-St-Saturnin 
RCS Mont-de-Marsan 

895 750 107

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
18.06.2021, il résulte que  la société EXCO
FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, commis
saire aux comptes suppléant, n’a pas été
renouvelé dans son mandat en application
des dispositions de l’article L 823-1 du
Code de Commerce.

Pour avis
22AL01450

ANCIENNE MENTION : ANCIENNE MENTION : 
PAC CONCEPT

Nouvelle mention : 
Groupe 100 KM

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

au capital de 1.000 €
Siège social : ancienne

mention : 314 Route de Dax
40300 Orthevielle

Nouvelle mention : 3 Rue Léon
Bérard et 82 Rue Lapeyrère 

64300 Orthez
RCS Dax 793 650 680

Aux termes d'une délibération en date
du 20 Décembre 2021, l’associé unique
de la société par actions simplifiée PAC
CONCEPT, a décidé remplacer la déno
mination sociale actuelle par « Groupe 100
KM », et de transférer le siège social du
314 Route de Dax, 40300 Orthevielle au
3 Rue Léon Bérard et 82 Rue Lapeyrère
à Orthez (64300) à compter rétroactive
ment du 12 Août 2021. Les articles 2 et 4
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

Pour avis, Le Président
22AL01456

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

SARL ESCAPESARL ESCAPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30 000,00 €
Siège social : Zone

Commerciale Intermarché
Route d'Orthez

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

792 529 364

Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, notaire associé à Geaune,
le 17 mars 2022, enregistré à SPFE de
Mont-de-Marsan le 21 mars 2022 Dossier
2022 00026129 référence 4004P01 2022
N 00396.

Les associés ont décidé de nommer
comme troisième cogérant de la société :
Melle Alexia DUTAUZIA demeurant à
Saint-Sever (40500) 3 rue Ernest LEROY,
pour une durée indéterminée.

Modification sera faite auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, Me LOUCHARD
22AL01484

Selon AGE du 01/03/2020, les associés
de la SCI JEMAR, au capital de 800 € sis
à Mont-de-Marsan (40000) 25 rue de
Biscarrosse, 381270578 RCS Mont-de-
Marsan ont prorogé la durée de la société
de 99 ans, jusqu’au 26/03/20120. Article
5 des statuts modifié.

22AL01493

NARBEY INVESTNARBEY INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 25.600 euros
Porté à 41.240 euros

Siège social : 100 Chemin du
Junca, Camping Albret Plage

40660 Messanges
RCS Dax 445 317 134

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
décembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 15.640 euros par voie d'ap
port en nature, ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 25.600 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 41.240 euros
Pour avis, la Gérance
22AL01448
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AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de la décision en date du
23.03.2022 l’associé unique de la société
EURL P. LABAT, Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique au capital de 2
000 €uros ayant son siège 63 avenue du
Marsan 40120 Pouydesseaux immatricu
lée au RCS Mont-de-Marsan N° 807 491
725, a décidé sa transformation en SASU,
ainsi que le changement de dénomination
sociale, le transfert de siège et la modifi
cation de son objet social à compter du
même jour. Cette transformation et ces
modifications entraînent la publication des
mentions suivantes :

Dénomination :
Ancienne mention : EURL P.LABAT
Nouvelle mention : PILA
Siège :
Ancienne mention : 63 avenue du

Marsan 40120 Pouydesseaux
Nouvelle mention : 347 Rue Gabriel

Gourgues 40190 Sainte-Foy.
objet :
Ancienne mention : l’activité d’artisan

boulanger pâtissier, boissons à emporter
et produits régionaux, traiteur, dépôt de
gaz, dépôt de presse.

Nouvelle mention : L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport au moyen de
capitaux propres ou empruntés, l’adminis
tration, la mise en valeur, l’aménagement,
l’exploitation par bail ou autrement, et
l’aliénation, de tous biens immeubles ou
biens et droits immobiliers, directement ou
indirectement, qu’ils soient destinés à la
location ou à l’usage des associés ou de
certains d’entre eux. La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; La réfection, la ré
novation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; L’apport en garantie de
ses biens et droits immobiliers auprès de
tous organismes bancaires, pour assurer
le financement des activités de la société,
directement ou par l’intermédiaire de ses
associés.

Administration : Le gérant : M. Pierre
LABAT demeurant 347 Rue Gabriel
Gourgues 40190 Sainte-Foy devient Pré
sident.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL01461

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

Aux termes d'une assemblée générale
du 23 mars 2022, les associés de la So
ciété SARL DEMETER&PLOUTOS, so
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 100,00 €, ayant son siège social à
Castets (40260) 258 impasse Castetbert,
immatriculée sous le numéro 907 731 541
RCS Dax, ont supprimé la mention sui
vante, figurant au second alinéa de l'article
2 "Objet" des statuts :

" Pas de vente de boissons alcoolisées"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Mentions seront faites au Greffe du

Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis
22AL01480

VIANA IMMOBILIER VIANA IMMOBILIER 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100 euros

Siège social : 47 Avenue de
Vigon 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan

493 857 940

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 23.02.2022 l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 C. Com, a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 100 euros.

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

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

Gloria VIANA, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Gloria VIANA
demeurant 47 avenue de Vigon 40200
Mimizan.

Pour avis, le Président
22AL01471

SCI FILALYA SCI FILALYA 
Société Civile en cours de

transformation en 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 140 chemin de

Claous 40230 Orx 
RCS Dax 444 991 194

Suivant délibération en date du
14/03/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire,statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : 1.000 euros, divisé

en 100 parts sociales de 10 euros cha
cune.

Nouvelle mention : 1.000 euros, divisé
en 100 actions de 10 euros chacune.

Dénomination :
Ancienne mention : SCI FILALYA
Nouvelle mention : FILALYA
Dirigeants :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Sidi SEDDIKI 140 chemin de Claous
40230 Orx.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Sidi SEDDIKI demeurant à 140 chemin de
Claous 40230 Orx.

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

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

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

Pour avis, la Gérance
22AL01466

ABONNEZ-VOUS !

48 avenue Foch 64200 Biarritz48 avenue Foch 64200 Biarritz
05.54.03.03.50

ETS CANICASETS CANICAS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000 €
Siège social : Route des Lacs
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 987 320 439

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16 mars 2022, les
associés ont nommé, à effet du 1er mars
2022, une Cogérante pour une durée in
déterminée en la personne de Madame
Ghislaine FIGUES, épouse CANICAS,
demeurant à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480) Impasse de la Foret.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
22AL01415

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM D'ORTHODONTIE DU
MARSAN 

SCM D'ORTHODONTIE DU
MARSAN 

Société Civile 
Au capital de 1.524,49 euros 
Siège social : 4 Place Planté

40000 Mont de Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

429 434 426

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
février 2022 :

Madame Alice TANG, demeurant 22
Allée d'Hernani 40130 Capbreton, a été
nommée en qualité de cogérante pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Christian DELETRE.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur
Christian DELETRE a été remplacé par
celui de Madame Alice TANG.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

22AL01492

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

Notaire associé
2246 av. du 11 novembre 1918

40440 Ondres

Aux termes d'un ACTE DE NOTO
RIÉTÉ en date du 22 septembre 2020

Il a été constaté le décès de Geneviève
Georgette Paule DARBIER épouse BAR
RAT survenu le 1er août 2020 à Dax,
gérante de la Société Civile GEORGETTE
V immatriculée au RCS de Dax n° 439 574
906 dont le siège est à Seignosse, 14 av.
du Tuc Dous Brocq.

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

Pour insertion, Me COYOLA
22AL01441

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

MADE IN LOVEMADE IN LOVE
Forme : SARL

Capital social : 8.000 euros
Siège social : 443 Avenue du

Touring Club de France 
40150 Soorts-Hossegor
RCS de Dax 440  473601

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 13 juillet 2021,
à compter du 13 juillet 2021, les associés
ont pris acte de la modification de la gé
rance de la société :

- Monsieur Julian REICHMAN demeu
rant Résidence l'Archipel Appt. 105, allée
des Arribères 40150 Soorts-Hossegor en
remplacement de Madame Florence RA
JOT.

Mention sera portée au RCS de Dax.
22AL01444

AMITY SAS AMITY SAS 
Au capital de 3.000€

Siège social : 3 Impasse de la
Gravette 33125 Louchats

RCS Bordeaux 908 369 390

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 18 mars
2022, la société AMITY, ayant pour Pré
sident M. Jean SIRECH, demeurant 3
Impasse de la Gravette 33125 Louchats,
a décidé de transférer le siège social au
10 rue du Casino 40200 Mimizan, à
compter du 18 mars 2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
22AL01452
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DISSOLUTIONS

CONVOCATIONS

SARL REMAZEILLES
SAINT-LOUBOUER

SARL REMAZEILLES
SAINT-LOUBOUER

Capital social : 7.000 euros
Siège : Saint-Loubouer (40320)

RCS  Mont-de-Marsan 
488 397 696

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 27 janvier 2022
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
mars 2022 et ont désigné comme liquida
teur Monsieur Philippe REMAZEILLES
demeurant 206 chemin de Bidezaharra à
Urrugne (64122) où a été fixé le siège de
la liquidation et où toutes correspon
dances et envois de pièces ou documents
devront être transmis et/ou notifiés.

22AL01411

Selon AGE du 31/12/2021, les associés
de la SAS PALMILANDES, au capital de
100.000 € sis à Roquefort (40120) 120
chemin des Résineux, 327878260 RCS
Mont-de-Marsan, ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour.

Liquidateur : M. Paul STUDLER demeu
rant à Lucbardez-et-Bargues (40120) 375
route du Loup.

Siège de la liquidation : siège social.
Fin des fonctions de Mme Isabelle

STUDLER, directrice générale à compter
du même jour.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL01438

EFF & DESIGN EFF & DESIGN 
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 12 quartier du
Boudigau 40530 Labenne 

RCS Dax 841 798 978

L'assemblée générale du 28 février
2022 a décidé la dissolution anticipée de
la société, suivie de sa mise en liquidation
ce même jour avec désignation de Mme
Françoise RODRIGUE demeurant 12
quartier du Boudigau 40530 Labenne, en
qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Dépôt RCS de Dax.
Pour avis
22AL01467

LIQUIDATIONS

RELAIS DES LACSRELAIS DES LACS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 108 Rue des
Chênes 40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax 442 030 045

L’associé unique, en date du
15/02/2022, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 31/12/2021, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 31/12/2021.
Dépôt au RCS de Dax.

22AL01379

DARMANTHEDARMANTHE
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 8.000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 108 Rue des
Chênes 40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax 440 681 435

L’associé unique, en date du
15/02/2022, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 31/12/2021, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 31/12/2021.
Dépôt au RCS de Dax.

22AL01380

ADOUR MAINTENANCE
CHAUFFAGE

ADOUR MAINTENANCE
CHAUFFAGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 ZA de Housquit

40530 Labenne
Siège de liquidation : 4 ZA de

Housquit 40530 Labenne
RCS Dax 798 188 744

Aux termes d'une décision  en date du
15 février 2022 à Labenne, 4 ZA de Hos
quit 40530 Labenne, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Loris DES
SIS demeurant 4 ZA de Hosquit 40530
Labenne, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01385

SARL FELIZSARL FELIZ
En Liquidation

Au capital de 500 €
421 Avenue des Grands Lacs

40460 SANGUINET
807 529 565

RCS MONT-DE-MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18 Mars 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28 Février 2022 de la société
FELIZ.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT-DE-MARSAN.

Pour avis
22AL01405

EURL MARIE FRANÇOISEEURL MARIE FRANÇOISE
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 8.000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 6 Rue des Écoles
40350 Pouillon

RCS Dax 408 728 442

L’associée unique, en date du
10/03/2022, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 31/08/2021, donné
quitus à la liquidatrice et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 31/08/2021.
Dépôt au RCS de Dax.

22AL01427

www.annonces-landaises.com

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
Siège social : 

2228 Route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Les adhérents de la SCA TOM D'AQUI
sont priés d’assister à l’assemblée géné
rale ordinaire qui aura lieu

le 21 avril 2022 à 15 h Route de
Pontenx 40160 Parentis-en-Born

Ordre du jour :
- Rapport de gestion établi par le conseil

d’administration
- Rapports du Commissaire aux

Comptes sur les comptes de l'exercice
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes
- Approbation des comptes de l'exer

cice clos le 31 octobre 2021 et quitus aux
Administrateurs

- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions règle

mentées
- constatation de la variation du capital

social souscrit
- Renouvellement partiel des membres

du conseil d’administration concernés
- allocations globales pour indemnités

versés aux administrateurs
- Fixation du budget de formation des

administrateurs
- Décision à prendre quand a la distri

bution totale ou partielle de la provision
pour ristourne

- Vote des résolutions
- Questions diverses
Vous avez la faculté de prendre

connaissance, au siège de la coopérative,
des rapports prévus au § 5 de l’article 35
des statuts et selon les modalités qui y
sont définies. Conformément aux statuts
les candidatures au mandat d’administra
teur, doivent être notifiées par les intéres
sés dix jours francs avant la date de l’as
semblée.

En cas d’empêchement majeur, le so
ciétaire a la faculté de donner mandat de
le représenter à l’assemblée. Le manda
taire doit être un autre sociétaire, le
conjoint du mandant, un de ses ascen
dants majeur ou un allié au même degré.

Les mandataires non sociétaires ne
peuvent représenter que leur conjoint,
ascendant ou allié.

Le Président
22AL01446

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
Siège social : 

2228 Route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Les adhérents de la SCA TOM D'AQUI
sont priés d’assister à l’assemblée géné
rale ordinaire qui aura lieu

le 21 avril 2022 à 15 h Route de
Pontenx 40160 Parentis-en-Born

Ordre du jour :
- Rapport de gestion établi par le conseil

d’administration
- Rapports du Commissaire aux

Comptes sur les comptes de l'exercice
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes
- Approbation des comptes de l'exer

cice clos le 31 octobre 2021 et quitus aux
Administrateurs

- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions règle

mentées
- constatation de la variation du capital

social souscrit
- Renouvellement partiel des membres

du conseil d’administration concernés
- allocations globales pour indemnités

versés aux administrateurs
- Fixation du budget de formation des

administrateurs
- Décision à prendre quand a la distri

bution totale ou partielle de la provision
pour ristourne

- Vote des résolutions
- Questions diverses
Vous avez la faculté de prendre

connaissance, au siège de la coopérative,
des rapports prévus au § 5 de l’article 35
des statuts et selon les modalités qui y
sont définies. Conformément aux statuts
les candidatures au mandat d’administra
teur, doivent être notifiées par les intéres
sés dix jours francs avant la date de l’as
semblée.

En cas d’empêchement majeur, le so
ciétaire a la faculté de donner mandat de
le représenter à l’assemblée. Le manda
taire doit être un autre sociétaire, le
conjoint du mandant, un de ses ascen
dants majeur ou un allié au même degré.

Les mandataires non sociétaires ne
peuvent représenter que leur conjoint,
ascendant ou allié.

Le Président
22AL01446

LANDES CHARPENTES
BOIS 

LANDES CHARPENTES
BOIS 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100,00 €

Siège social : 
16 ter chemin de Braouet 
33260 La Teste-de-Buch 

RCS Bordeaux 898 391 933

AVIS DE PUBLICITÉ
LÉGALE MODIFICATION
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Suivant décisions de l'associé unique

du1er février 2022, il résulte que le siège
social a été transféré, à compter du 1er
février 2022 de 16 ter chemin de Braouet
33260 La Teste-de-Buch, à 45 rue des
Forgerons 40600 Biscarrosse.

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

Gérant : Monsieur Guillaume QUILLET
demeurant 59 Tuc du Regain 40460 San
guinet.

La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et fera l’objet d’une nouvelle immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL01482
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 06/03/2022 les associés
de la SAS SOCIÉTÉ MONTOISE DE
CONSEIL, au capital de 9000 € sis à Mont-
de-Marsan (40000) 5 allée de Pontrix, 488
369 356 RCS Mont-de-Marsan ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de la liqui
dation.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL01432

FONDS DE COMMERCE

Cabinet DLB AvocatsCabinet DLB Avocats
Avocats à la Cour  

4 Rue O’ Quin 64000 Pau
2 Avenue Carnot 64200 Biarritz

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 3 mars 2022, enregistré
au SIE de Mont-de-Marsan, Référence
4004P01 2022 A 00621, le 15 mars 2022.

La société WOLL, Société à Respon
sabilité Limitée, au capital de 5.000 euros,
siège social à Soorts-Hossegor (40150),
22 avenue des Forgerons, RCS Dax n°
832.424.279, a cédé à

La Société WOLL BEER, Société par
Actions Simplifiée au capital de 10.000
euros, ayant son siège social à Capbreton
(40130), 22 avenue de Verdun, RCS Dax
n° 910.513.498,

Un fonds de commerce de vente et
distribution de bières et de produits déri
vés sis et exploité  à Soorts-Hossegor
(40150), 22 avenue des Forgerons, sous
l’enseigne « WOLL » au prix de 65.000
euros (Eléments incorporels : 54 813 € /
Eléments corporels : 10 187 €).

Entrée en jouissance au 3 Mars 2021.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds pour la
validité et chez la SELARL DLB AVO
CATS, 4 rue O’ Quin 64000 Pau pour la
correspondance.

22AL01424

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 mars 2022 à Mimizan, enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 21 mars 2022,
dossier 2022 00025932 référence
4004P01 2022 A 00658,

Madame Natascha BRAQUESSAC,
née le 15.01.1971 à Dax demeurant 21
rue du Foyer Belfort (90000) et Madame
Caroline BRAQUESSAC née le 27.07.1973
à Dax demeurant  Slejnicka, Prague 6
(16000)

Ont cédé
À la SCI JBM FONCIER, Société Civile

Immobilière au capital de 20.000 euros,
dont le siège social est 23 cours du Cha
peau Rouge, Hôtel de Saige, escalier B,
33000 Bordeaux, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 830 442 281,
représentée par son gérant Jean Louis
MIRANDA,

Un fonds de commerce de café, hôtel
et restaurant, sis et exploité 2 rue de
l'abbaye 40200 Mimizan, moyennant le
prix de 15.000 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l’acte.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet de Mélanie
CHANFREAU DULINGE, Avocat 14 rue
Victor Hugo 40000 Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL01440

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES Me Paul-
Mathieu CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES Me Paul-
Mathieu CHABANNES 

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor 

etude.chabannes@notaires.fr
05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE
», titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 17/03/2022, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan, le
21/03/2022 Dossier 2022 00025998 réfé
rence 4004P01 2022 N 00385 a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée STITCH, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 1.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), Les Terrasses de l'Océan Quar
tier Notre Dame, identifiée au SIREN sous
le numéro 819 714 627 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A :
La Société dénommée ALBA, Société

à Responsabilité Llimitée au capital de
20.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), Quartier Notre Dame, Les Ter
rasses de l'Océan, identifiée au SIREN
sous le numéro 910 471 556 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Restaurant crêperie" sis à
Capbreton (40130), les Terrasses de
l'Océan, Quartier Notre Dame, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
"PILE OU FACE", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Dax, sous le numéro 819
714 627.

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 trois cent
vingt mille euros (320.000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- Aux éléments incorporels pour deux
cent quarante-sept mille huit cent quatre-
vingt-dix-neuf euros (247.899,00 EUR),

- Au matériel pour soixante-douze mille
cent un euros (72.101,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Me CHA
BANNES 27 Rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
22AL01481

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES Me Paul-
Mathieu CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES Me Paul-
Mathieu CHABANNES 

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor 

etude.chabannes@notaires.fr
05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE
», titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 17/03/2022, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan, le
21/03/2022 Dossier 2022 00025998 réfé
rence 4004P01 2022 N 00385 a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée STITCH, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 1.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), Les Terrasses de l'Océan Quar
tier Notre Dame, identifiée au SIREN sous
le numéro 819 714 627 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A :
La Société dénommée ALBA, Société

à Responsabilité Llimitée au capital de
20.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), Quartier Notre Dame, Les Ter
rasses de l'Océan, identifiée au SIREN
sous le numéro 910 471 556 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Restaurant crêperie" sis à
Capbreton (40130), les Terrasses de
l'Océan, Quartier Notre Dame, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
"PILE OU FACE", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Dax, sous le numéro 819
714 627.

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 trois cent
vingt mille euros (320.000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- Aux éléments incorporels pour deux
cent quarante-sept mille huit cent quatre-
vingt-dix-neuf euros (247.899,00 EUR),

- Au matériel pour soixante-douze mille
cent un euros (72.101,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Me CHA
BANNES 27 Rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
22AL01481

LOCATIONS-GÉRANCES

GARAGE ARRIJURIA GARAGE ARRIJURIA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 9 rue du Marle, ZA

40230 Tosse 
RCS Dax 501 654 503

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé

à Tosse en date du 1er mai 2021, la société
GARAGE ARRIJURIA au capital
de 10.000 €, siège social 9 Rue du Marle,
Zone Artisanale 40230 Tosse, immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro 501
654 503, a donné en location gérance une
partie d'une fonds de commerce garage
portant sur l'activité de carrosserie à :
Christophe SARRA sous l'enseigne CS
AUTO, situé au 9 Rue du Marle, Zone
Artisanale 40230 Tosse, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 883 262 503,
représenté par M. Christophe SARRA. La
présente location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 1 an à
compter du 21 mai 2021, renouvelable par
tacite reconduction.

Pour avis
22AL01416

SAS YAFLOVI SAS YAFLOVI 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 9 rue Gambetta
40510 Seignosse 

Immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 909 776 981

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Seignosse en date du 16/03/2022, la so
ciété GOLDEN TEAM au capital de
423.000 €, siège social Avenue des Tucs
40510 Seignosse, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 450 608 864,

A donné en location gérance à :
la société YAFLOVI au capital de

1.000 €, siège social 9 rue Gambetta
40510 Seignosse, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 909 776 981.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée d'un
an à compter du 01/04/2022, renouvelable
par tacite reconduction de saison en sai
son, avec faculté pour l'une ou pour l'autre
des parties d'y mettre fin en informant
l'autre partie par courrier recommandé
avec demande d'avis de réception au plus
tard les 31 décembre de l'année précédant
la saison concernée.

Pour avis
22AL01455

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 07/03/2022, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
par Monsieur Michel Noël Pierre RAVA-
NAT, retraité et Madame Mireille Josiane
MOGNOL, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Seignosse (Landes) 8 rue
du Martin Pêcheur.

Mariés à la mairie de Vizille (38220) le
09/08/1969 sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ

22AL01384

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angéline

BERNARD-BODIN, Notaire à Soustons en
date du 8 Mars 2022,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Sépa
ration de Biens par Monsieur David HE-
BERT, auto-entrepreneur et Madame
Barbara Alexandra Yvette AMAND,
conseillère principale d’éducation, son
épouse, demeurant ensemble à Azur
(40140) 61 rue des Libellules.

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

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

Pour insertion, Maître Angéline BER
NARD-BODIN

22AL01409

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13 

publicite@echos-judiciaires.com
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Maître Christelle YONNET Maître Christelle YONNET 
Notaire 

24 rue de la Libération 50370 Brecey 
Place de la Mairie 50670 Saint-Pois

Suivant acte reçu par Maître Christelle
YONNET, Notaire à Brecey (Manche), 24,
rue de la Libération, le 23 mars 2022,
Monsieur Jean-Marc Gérard ROUL-
LEAUX, né à Sourdeval (50150) le 7 avril
1956, et Madame Francine Arlette Ga
brielle JAMES, retraitée, née à Villedieu-
Lespoeles-Rouffigny (50800) le 18 avril
1960, demeurant ensemble à Josse
(40230) 111 route de Tambourin.

Mariés à la mairie de Brecey (50370)
le 11 août 1979 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont déclaré adopter le régime de la
Communauté Universelle de biens
meubles et immeubles, présents et à venir.

Opposition à adresser, s’il y a lieu, dans
les trois mois de la présente insertion, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par exploit d'huissier,
auprès de Maître YONNET, Notaire à
Brecey (50370) 24 rue de la Libération.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux
affaires familiales du Tribunal Judiciaire
de Dax.

Pour insertion, le Notaire
22AL01472

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 29 décembre 2021, Monsieur
Bernard Marcel FERNANDEZ et Madame
Bernadette MARROCQ demeurant à Au
don (Landes) 4 route de Mourliou, Au Port.

Nés : Monsieur à Dax (Landes) le 15
février 1963 et Madame à Tartas (Landes)
le 23 octobre 1960.

Mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Audon (Landes) le
19 août 1989.

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté à l’époux survi
vant.

Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l’Étude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.

Pour insertion
Me André PEYRESBLANQUES, No

taire
22AL01489

AVIS

ENVOI EN POSSESSION

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

VENTE DE PARCELLES
FORESTIÈRES

Conformément aux dispositions de
l’article L.331-19 du Code Forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Sur la commune de Lesgor (Landes)
lieudit Carrère des parcelles boisées figu
rant au cadastre sous les références sui
vantes :

Sect. : C - Numéro : 153 - Lieudit Car
rère - Nature : Futaie Bois - Contenance :
06 a 25ca

Sect. : C - Numéro : 154 - Lieudit Car
rère - Nature : Futaie Bois - Contenance :
1ha 34a 55ca

Sect. : C - Numéro : 376 - lieudit Jean
min - Nature : Futaie Bois - Contenance :
1a 65ca

Sect. : C - Numéro : 377 - lieudit Jean
min - Nature : Futaie Bois - Contenance :
66a 30ca

Contenance totale : 2ha 08a 75ca.
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de huit mille trois cent-cinquante euros
(8.350,00 €) payable comptant le jour de
la signature de l’acte authentique, frais en
sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à partir du 1er mars
2022, pour faire connaître à Maître André
PEYRESBLANQUES ou Maître Sandra
RAGUE-ESTAUN, notaires à Tartas
(Landes), 358 chemin de Jacques, man
dataire du vendeur, qu’il exerce son droit
de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.

22AL01408

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 12 octobre 2017, Madame Lucie
Adrienne Paulette CASTETS, célibataire,
demeurant à Tartas (40400) 54 allée Daret
EHPAD Gérard Minvielle, née à Meilhan
(40400), le 7 septembre 1924 et décédée
à Tartas (40400) le 1er février 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
Jean-Michel CROUX, le 18 mars 2022,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent 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 CROUX, Notaire à
Saint-Sever (40), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22AL01449

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Dans l’avis paru le 19/03/2022 concer

nant la location-gérance entre LE CHAL-
LENGE SARLU et la SARL SANTA TE-
RESA, il y avait lieu de lire que le fonds
de commerce est situé 1 avenue de
l’Océan 40550 Léon. Aucun changement
sur le reste de l’annonce.

22AL01391

Rectificatif à l'annonce n° 21AL04052
parue le 23/10/2021, concernant la SARL
QUANTUM INFORMATION SYSTEMS
SOLUTION EUROPE, il  y a lieu de lire :
siège social transféré au 135 rue des
Outardes 40600 Biscarrosse au lieu de 15
rue des Outardes 40600 Biscarrosse.

22AL01462

AVIS RECTIFICATIF
Constitution BROCA EVENEMENTS.

Dans l’annonce LAL115939, N°22AL01358
parue le 19/03/2022, il fallait lire Gérant
et non Président.

22AL01468

AVIS RECTIFICATIF
Correctif de l’annonce parue dans Les

Annonces Landaises réf 22AL01207 le 12
mars 2022 concernant la SELARL PODO
ASSOCIÉS, il y avait lieu de lire « Cogé
rance : M. Jack SEGAS demeurant à
Thèze (64450), 13 rue des Pyrénées et M.
Jérôme ACHERAY demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 17 rue Charles Bartalot».

En lieu et place de « Cogérance : Mme
Sylvie SEGAS-LAFITTE demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 3 impasse Paul
Ramadier ; M. Jack SEGAS demeurant à
Thèze (64450), 13 rue des Pyrénées ; M.
Jérôme ACHERAY demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 17 rue Charles Bartalot».

22AL01470

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

18/03/2022
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE

D'ACTIF 
DENTE FERREIRA Manuel, RM

350010956. Travaux de revêtement des
sols et des murs, quartier Bourdieu 40410
Liposthey.

22AL01463

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

LAHITTE Karine, RCS Mont-de-Mar
san 492 988 712. Coiffure, 21 rue Roger
Salengro Morcenx 40110 Morcenx-la-
Nouvelle.

22AL01464

ANNONCE NULLE ET NON
AVENUE

Publiée dans le journal du
19/03/2022

PLAN DE CONTINUATION 
AGENCE DE LA CATHÉDRALE (SAS) 

RCS DAX 329 252 548. Agences immobi
lières, 5 rue Morancy 40100 Dax. Com
missaire à l'exécution du plan EKIP' en la
personne de Me François LEGRAND 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

22AL01478

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 18

février 2016, Monsieur Abel Joseph DU-
POUY, en son vivant retraité, demeurant
à Saint-Sever (Landes), 3 rue de la
Guillerie, divorcé en premières noces de
Madame Ida SAINT CRICQ, en secondes
noces de Madame Anna KYKO, Né à
Bougue (Landes), le 16 novembre 1934,
Lié par un pacte civil de solidarité avec
Madame Georgette DUDON, décédé à
Saint-Sever (Landes), le 16 juin 2021, a
institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de la Société par Actions Simpli
fiée "Laurent GINESTA – Karine DUVI
GNAC-DELMAS et Christian GINESTA,
notaires associés", société titulaire d'un
Office Notarial à Mont-de-Marsan
(Landes), 1058 avenue Eloi Ducom, le 22
mars 2022,

Les oppositions à l’exercice de ses
droits par le légataire universel seront
formées auprès de Maître Laurent GI
NESTA, Notaire sus nommé, chargé du
règlement de la succession.

Pour avis, Maître Laurent GINESTA
22AL01491

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03 

contact@annonces-landaises.com

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.



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
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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 56 870,00 14,3% 1,5% DOLLAR 

USD 1,10 -2,9% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 347,20 16,0% 6,8% LIVRE 

GBP 0,84 -6,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 898,00 11,0% 12,5% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,9% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 020,00 20,0% 20,9% DOLLAR

CAD 1,39 -11,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 249,75 19,8% 7,1% YEN  

JPY 131,57 4,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 434,00 12,4% 6,0% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 343,90 14,0% 5,8% COURONNE 

SEK 10,41 3,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 352,00 14,0% 3,8% RAND 

ZAR 16,45 -8,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 337,30 13,6% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 889,75 12,8% 8,4% YUAN 

RMB 7,02 -11,7% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 659,41 -1,9% -6,9% 11,6% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 164,89 -1,7% -6,9% 9,7% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 926,12 -1,5% -8,7% 2,4% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 498,61 4,5% -5,6% 14,2% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 611,01 5,3% -10,5% 11,6% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 476,72 -0,2% 1,2% 11,2% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 473,20 -1,5% -8,9% -1,3% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 202,62 2,0% -5,2% 10,4% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 224,11 2,9% -5,4% -6,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 259,86 -5,7% -10,4% -5,3% 3 639,78 3 063,97 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 13,86 N/A N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 11,9% -1,6% -27,8% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 5,3% 10,1% 12,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -26,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,32 -9,7% -2,4% -24,3% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 81,00 9,5% 5,2% 98,5% 81,00 73,00 6,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 460,00 -2,5% -1,3% 2,2% 472,00 426,00 6,4%

EAUX DE ROYAN 88,00 -11,1% -4,9% -12,0% 104,00 86,00 11,0%

EUROPLASMA 0,04 -33,0% -68,3% -97,7% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,52 -7,7% -19,0% -15,7% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,26 -1,8% -12,8% -23,8% 3,54 2,82 -

GPE BERKEM 8,62 -7,3% -15,5% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 -8,2% -17,7% -19,2% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,90 18,8% 16,8% N/A 31,75 25,20 -

I.CERAM 11,24 -14,3% -31,5% -70,9% 17,80 11,21 -

I2S 5,60 12,0% 14,3% 60,0% 5,90 4,60 2,5%

IMMERSION 4,66 -0,4% -22,3% 230,5% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -11,5% -12,2% -76,1% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,11 17,2% -9,8% 148,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 42,85 3,3% 2,0% 49,6% 42,85 35,95 0,8%

LEGRAND 89,70 8,0% -12,8% 20,7% 103,80 80,28 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 222,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 1,99 -4,3% -0,5% -72,0% 2,48 1,37 -

OENEO 13,88 -3,9% 1,0% 31,2% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 85,00 17,2% 70,7% 148,5% 85,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 392,00 -3,9% 28,9% 18,1% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,77 -1,6% -36,9% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,37 9,8% -7,0% -20,0% 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 3 - S A M E D I  2 6  M A R S  2 0 2 2



Avec sa demeure « Les Bords du lac », 
Iconic House implantera début juillet,  
à Hossegor, son concept haut de gamme 
à mi-chemin entre l’hôtellerie et la  
location saisonnière. 

Par Nelly BÉTAILLE

LOCATION SAISONNIÈRE 

Le boom de la location saisonnière dans le secteur 
du luxe n’a pas échappé à Thibaud Elzière, serial 
entrepreneur, cofondateur de la plateforme de 
photographies Fotolia, à la tête d’eFounders 
dédiée à l’accompagnement des start-ups. 

Créateur, en 2021, avec son frère Robin Michel, de la 
collection Iconic House, spécialisée dans la location de 
maisons d’exception, il vient de jeter son dévolu sur une 
superbe demeure basco-landaise nichée sous les pins sur 
la rive ouest du lac marin d’Hossegor, nouveau joyau de 
sa collection qui compte déjà un mas en Provence et un 
chalet à Courchevel. 

CLINS D’ŒIL À LA SURF CULTURE
L’idée du duo de propriétaires qui compte bien disposer 
d’une trentaine de maisons d’exception en France et en 
Europe d’ici cinq ans : proposer à une clientèle de loisirs 
ou d’affaires l’intimité d’une maison privée, agrémen-
tée des services hôteliers de prestige, avec majordome, 
transferts VIP, petit-déjeuner frais servi le matin, ménage 
quotidien et activités sur mesure à la clé.
Pour la propriété landaise de 380 m2, dotée de six 

suites, d’un dortoir salle de jeux pour 
les enfants, d’une salle de sport, d’un 
cinéma privé et d’espaces de travail… la 
décoratrice d’intérieur Dorothée Delaye 
signe une ambiance « chic et décontrac-
tée » aux couleurs audacieuses ponc-
tuée de clins d’œil arty à la surf culture. 
En prime, planches de surf fartées, 
paddles, bodysurfs, fat bikes, clubs de 
golf et voiture électrique pour explorer 
les environs y attendent les visiteurs.

ICONIC HOUSE

ULTRA-LUXE
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QUOI DE NEUF ?
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