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EXPOSITION 

LES LANDES, TERRE 
DE CONTRASTES 
Pour sa nouvelle exposition  
baptisée « Landescape N&B collective »,  
le centre d’art Troisième Session,  
à Soorts-Hossegor, met à l’honneur  
sept artistes locaux pour autant  

d’interprétations du paysage landais.  
Photographies, collages, dessins  
au feutre ou au fusain, chacun  
manie le noir et blanc pour des  
versions très graphiques. Le  
travail documentaire de Matthieu  
Germain-Lambert, qui a  
photographié le quotidien d’une  
famille nombreuse confinée  
dans une HLM à Dax, frôle ainsi  
les dessins plus oniriques de  
« The Minimalist Wave » par Alain  
Bourdon, de Beni Barsacq ou  
encore les œuvres poétiques de  
Boul Rostan. Le contraste capte  
le regard et le paysage naturel  
se mêle au paysage urbain pour  
offrir le portrait d’un territoire  
aux multiples facettes. 
Jusqu’au 23 avril 2022

Le Pavillon de la forêt - rue de la Forêt  
Soorts-Hossegor

SOLIDARITÉ
« LE CRI DU CHŒUR » DU 

FESTIVAL ESSENTIEL
Le festival Essentiel lance son « Cri du  

chœur » en soutien à la population ukrainienne.  
Les organisateurs invitent les chanteuses et  

chanteurs amateurs de la côte sud des Landes  
à rejoindre cette chorale éphémère qui,  

après une série de répétitions, se produira le  
2 juillet prochain aux arènes de  

Vieux-Boucau aux côtés de nombreux  
artistes. L’intégralité des bénéfices du concert  

sera reversée à la Fondation de France. 
Inscription jusqu’au 17 avril sur  

lecriduchoeur@lma-info.com

RENDEZ-VOUS
LA FOIRE EXPO 
DU GRAND-DAX 
DE RETOUR
Habitat, jardin, automobile,  
gastronomie, bien-être, métiers  
d’art, produits de la ferme…  
ont rendez-vous à la foire  
exposition du Grand-Dax, du  
22 au 24 avril. L’événement  
proposé par Alliance Expo est  
de retour dans le parc  
des arènes de Dax et réunira  
200 exposants sur plus  
de 2 000 m2. Avec en prime 
Michael Jones en concert,  
le vendredi 22 avril,  
et « Génération 80’s », le  
samedi 23 avril. 
foire-expo-grand-dax.fr
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LAMARQUE 
SOGY BOIS
a LA RELANCE

Parquets, lambris, moulures, bois brut et aménagement extérieur...  
À Ygos-Saint-Saturnin, Lamarque Sogy Bois s’est renforcée depuis sa reprise  

par le groupe Abso Bois en 2018. Un projet industriel d’ampleur.

Par Julie DUCOURAU

À Ygos-Saint-Saturnin, 
l ’outil industriel de 
Lamarque Sogy Bois, 
véritable institution 
landaise depuis 1895, 

a été considérablement modernisé 
récemment grâce notamment au 
plan France relance. Deux millions 
d’euros ont été mobilisés dont 
1 million d’euros avec BPI France 
et 950 000 euros avec l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie) puisque 
l’entreprise s’est engagée dans un 
programme de décarbonation.

NOUVELLE  
CHAUDIÈRE BIOMASSE
Avec sa nouvelle chaudière bio-
masse qui tourne depuis le mois 
de janvier avec un approvision-
nement à 100 % issu des déchets 
de la scierie et de l’exploitation 
forestière, les émissions carbone 
vont être drastiquement réduites. 
« L’ancienne chaudière était obso-
lète. Avant, même si nous pou-
vions produire plus, nous ne pou-
vions pas sécher plus. Grâce à la 
nouvelle chaudière de 5 MW, nous 
avons pu mettre en place deux 
séchoirs tout neufs », se félicite 
Antoine Messean, président de 
Lamarque Sogy Bois depuis sa 
reprise il y a quatre ans. De quoi 
augmenter de plus de 40 % les 
capacités de production issue de 
coupes de pins de 30 à 40 ans 
dans une sylviculture raisonnée, 
tout en faisant des économies 
d’énergie.
Ici, le système ventile de l’air chaud 
pour stabiliser le bois, tuer les para-
sites et éviter des craquements, via 
96 heures de séchage à 75°C. Une 

fois reposé, le bois sec passe à la 
raboterie pour être transformé en 
parquets, moulures, lambris natu-
rels, vendus dans la grande distri-
bution, le négoce, l’industrie du 
jouet ou du cercueil.
La modernisation des sites ne s’ar-
rête pas là puisque bientôt un nou-
veau système de triage automatisé 
sera créé, avant de s’attaquer aux 
lignes de coupage. Prochain grand 
chantier en réflexion ? La digitali-
sation via notamment « la refonte 
des systèmes d’informations pour 
être en phase avec le XXIe siècle, 
dans cette entreprise plus que 
centenaire », prévoit Antoine Mes-
sean, sous le regard du fondateur, 
Maurice Lamarque, dont la photo 
est toujours là, encadrée, dans les 
bureaux historiques de la société 
jouxtant la grande maison familiale. 
À la fin du XIXe siècle, tout avait 
commencé par une scierie mobile 
se déplaçant dans le massif fores-
tier et coupant les pins sur pieds. 
Aujourd’hui, Lamarque Sogy Bois, 
ce sont 70 000 m3 de bois trans-
formés, 95 salariés dont presque 

« Deux séchoirs  
tout neufs  
permettent 
d’augmenter de 
plus de 40 % 
les capacités de 
production »

FOCUS LANDES
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50 % de femmes, et 14,8 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2021. « Quand je suis arrivé en 
2018, il y avait 75 salariés et plus 
que 7,6 millions d’euros de CA », 
se rappelle Antoine Messean que 
rien ne prédestinait à l’industrie  
du bois.

UN BANQUIER 
D’AFFAIRES RECONVERTI
Banquier d ’affa i res  pendant 
25  ans,  dans le  consei l  et  la 
fusion-acquisition, puis investis-
seur, le financier a fini par cas-
ser sa tirelire à la quarantaine 
pour reprendre Lamarque Sogy 
Bois. « Anne-Marie Chauvin [l’ar-
rière-petite-fille du fondateur, 
ndlr] a fait appel à moi au moment 
de la vente. J’ai écrit une stratégie 
de cession. Je pensais qu’il fallait 
adosser la marque à un groupe 

FOCUS LANDES
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« Nous envisageons de créer une 
vingtaine d’emplois supplémentaires 

dans les deux prochaines années »

dans la filière bois, agréger ces 
métiers d’exploitant forestier, 
scieur et raboteur à un groupe 
industriel. Elle n’a pas trouvé d’ac-
quéreur et m’a finalement pro-
posé de reprendre en déroulant 
ma stratégie », explique celui qui 
fut aussitôt séduit par l’odeur eni-
vrante du pin maritime écorcé, 
coupé et séché à l ’usine. Abso 
Bois (Agencement Bois Solutions) 
dont il est le principal actionnaire 
rachète alors l ’entreprise lan-
daise ainsi que d’autres sociétés 
de menuiserie et ameublement 
sur Bordeaux et un agenceur 
industriel en Vendée. Depuis, le 
groupe n’a cessé de se dévelop-
per pour peser 30 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2021 avec  
240 personnes.

PORTES OUVERTES 
LE 12 AVRIL POUR 
RECRUTER
Du côté d’Ygos, l’heure est d’ail-
leurs toujours à l’embauche, et les 
sites devraient dépasser la cen-
taine d’employés courant 2022. 
« Nous sommes en croissance 
permanente grâce à des équipes 
dynamiques. Nous envisageons 
de créer une vingtaine d’emplois 
supplémentaires dans les deux 
prochaines années », assure le 
président. Reste à réussir à recru-
ter en CDI dans ces métiers dont 
certains sont en tension.
« Sur le marché du travail, il n’y a 
pas ou très peu de candidats pour 
les postes qualifiés de l’industrie 
du bois », fait valoir Maïté Alva-
rez, responsable des ressources 
humaines depuis deux ans. Le CFA 
(centre de formation des appren-
tis) de Morcenx a aussi du mal à 
remplir ses rangs, et fonctionne à 
mi-capacité.

FOCUS LANDES
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Pour tenter de résoudre cette 
problématique, Lamarque Sogy 
Bois est partenaire du Festival des 
métiers du bois qui se déroulera à 
Morcenx du 22 au 24 septembre 
afin de redorer l’image de la filière 
auprès des jeunes et leur famille, 
dans une approche ludique entre 
ateliers métiers, speed dating, 
démonstrations d’engins, expé-
riences virtuelles et concerts.
Pour la première fois, Lamarque 
Sogy Bois organise, par ailleurs, 
sur ses sites à Ygos une journée 
portes ouvertes le 12 avril toute la 

matinée, afin de « mieux se projeter 
sur l’environnement et les tâches à 
effectuer », selon Maïté Alvarez, 
qui souligne la modernisation des 
métiers dont certains s’exercent 
par un simple joystick pour soule-
ver les troncs avant découpe laser. 
« Autres gros avantages pour nos 
salariés : on fonctionne en journée, 
35 heures sur quatre jours, pour 
une meilleure qualité de vie et un 
rythme plus souple. Et cette année, 
a été mise en place la participation 
aux résultats pour faire face aux 
aléas de pouvoir d’achat. »

PÉNURIE 
INTERNATIONALE ET 
HAUSSE DES PRIX
Portés par la conjoncture avec 
une demande toujours en hausse, 
les recrutements se poursuivent 
donc. Jusqu’ici, la pénurie de 
bois au niveau mondial « nous a 
offert des opportunités en cir-
cuit-court », relève Antoine Mes-
sean dont la société s’est recen-
trée au niveau national avec une 
production désormais absorbée 
à 70 % en France et 30 % à l’ex-
port (Espagne, Benelux, Japon...). 

FOCUS LANDES
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« Mais la hausse du prix du bois 
-on est passé de 58 euros le m3 à 
une centaine d’euros en un an et 
demi- devient difficile à répercu-
ter aux clients, cela va poser des 
problèmes à toute la filière. Les 
augmentations sont telles que 
certains vont trouver des produits 
de substitution moins onéreux, ça 
devient compliqué. »
Quoi qu’il en soit, l’entrepreneur 
« touche du bois » pour la suite, et 
poursuit l’idée de développer un 
jour une partie ameublement en 
pin des Landes.

LAMARQUE SOGY BOIS  
EN CHIFFRES

95 collaborateurs 

70 000 m3 de bois scié par an

3 millions de mètres linéaires  
de moulures

1,2 million de m2 de bois rabotés

150 000 m2 de superficie

14,8 millions d’euros de chiffre  
d’affaires en 2021

Répartition du  
CA des produits finis :

33 % moulures

26 % parquets

14 % lambris

12 % frises

12 % planches

3 % autres

FOCUS LANDES
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Les 17 et 18 mars, Gîtes  
de France Landes a organisé  

deux journées portes  
ouvertes pour attirer de nouveaux 

propriétaires dans son réseau.

Par Cécile AGUSTI

En début d’année, dans un de ses sketchs en 
ligne, l’humoriste Romuald Maufras s’est gen-
timent moqué de l’ambiance surannée des 
vacances en Gîtes de France. Loin de s’of-
fusquer, le réseau qui compte parmi les lea-

ders de l’accueil touristique chez l’habitant a invité le 
comique à tester un de ses hébergements. Beau joueur, 
l’artiste a reconnu ses préjugés et emmené ses abon-
nés Instagram dans une visite guidée d’un appartement 
ultramoderne, fonctionnel et décoré avec goût.
« Il faut l’avouer, à leur création il y a une soixantaine 
d’années, les Gîtes de France avaient un petit côté 
brocante et muséographique, reconnaît Philippe 
Latry, directeur de l’antenne landaise du réseau. Mais 
la marque a énormément évolué. » Prestations haut 
de gamme, équipements grand confort et cahier des 
charges garantissant une qualité d’accueil optimale, 

GÎTES DE FRANCE
EN QUeTE DE PORTEURS 
             DE PROJETS

ACTU LANDES
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Gîtes de France a su prendre les orientations néces-
saires pour transformer son parc d’hébergements. Les 
résultats sont sans équivoque : 97 % des 5 millions de 
vacanciers accueillis en 2021 par le réseau national ont 
laissé un avis positif sur leur séjour.

ANCRAGE LOCAL
Si la satisfaction client est l’objectif numéro 1, Gîtes de 
France est également aux petits soins de ses proprié-
taires adhérents. « Grâce à la qualité de leur accueil et 
au niveau de leurs hébergements, ce sont eux qui font 
l’image de la marque », insiste Philippe Latry.
Dans les Landes, le réseau compte ainsi 590 adhérents 
qu’il accompagne au quotidien. Pour développer le parc 
de 931 hébergements classés d’un à cinq épis (équiva-
lent des étoiles dans l’hôtellerie) et le faire monter en 
gamme, l’antenne landaise a organisé deux journées 
destinées aux porteurs de projet le 17 mars à Léon et le 
18 à Canenx-et-Réaut.
Face à des réseaux entièrement 
digitalisés, Gîtes de France souhai-
tait montrer toute l’importance d’un 

ancrage local dans le montage d’un projet d’héberge-
ment touristique. « Nous accompagnons les porteurs de 
projets depuis l’idée jusqu’à la concrétisation, et même 
jusqu’à la commercialisation de leur hébergement », 
indique Christelle Harambillet, conseillère Gîtes de 
France Landes. La parfaite connaissance des attentes 
des vacanciers et de l’état du marché permet aux sept 
salariés locaux de proposer le bon positionnement et la 
stratégie commerciale idéale. Pour optimiser le taux de 
réservation, ils conseillent également sur les aménage-
ments à mettre en place. Et grâce à la force du réseau, 
qui dispose d’un service juridique, les propriétaires sont 
informés des dispositions juridiques, fiscales et comp-
tables nécessaires au bon déroulement de leur activité.

RENTABILITÉ
À Bélis, Jean-Victor Morton n’a pas hésité longtemps 
avant de se tourner vers Gîtes de France pour l’accom-

pagner dans son projet. « Je disposais 
d’une maison en ruine sur mon terrain 
et j’avais l’intention de la transformer en 
gîte. Bien sûr, je me suis intéressé à diffé-
rents réseaux qu’on trouve sur internet… 
Mais tous étaient à distance. La proximité 
offerte par Gîtes de France a été déci-
sive. » Conseillé sur les aménagements à 
réaliser, il a procédé à d’importants tra-
vaux et propose aujourd’hui « La Bouge-
rie » : une maison landaise entièrement 

rénovée avec spa, cuisine équipée et espace de jeux 
pour enfants.
« Outre le conseil et l’écoute, la marque apporte de la 
visibilité à mon hébergement. » L’investissement s’avère 
rentable. Les réservations remboursent le prêt pour les 
travaux contracté sur 10 ans et les charges annuelles. 
Au point que Jean-Victor Morton envisage de créer de 
nouveaux hébergements sur son terrain. 
Obtenir un revenu complémentaire est la première 
motivation des propriétaires qui rejoignent le réseau. 
Au niveau national, un sur cinq fait même de la location 
touristique son activité principale.

GÎTES DE FRANCE
EN QUeTE DE PORTEURS 
             DE PROJETS

ACTU LANDES
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À Labenne, l’institut Héliomarin, confronté à l’érosion  
du littoral, doit être déconstruit pour laisser place à la renaturation  

de la dune, des cheminements piétons et une maison du littoral. 

Par Nelly BÉTAILLE

Sur la friche de l’institut Héliomarin, se devine 
encore la signature architecturale Art 
déco du centre de cure pour les affections 
osseuses chroniques et de son solarium, 
érigés en 1929 aux prémices de la station 

balnéaire de Labenne, avant de devenir sanatorium 
après-guerre, puis maison de retraite. Aujourd’hui gri-
gnoté par la dune sous les effets de l’érosion marine, 
l’établissement de 7 500 m2 désaffecté, préempté par 
la commune après une longue bataille juridique, a été 
racheté par le Conservatoire du littoral, en août 2021, 
moyennant 1,7 million d’euros, avec le soutien de la 
Région, du Département et de l’État. Il est désormais 
appelé à être déconstruit pour laisser place à la rena-

turation des 7 hectares, propriété du Conservatoire du 
littoral, qui courent au nord jusqu’au site capbretonnais 
de la Pointe, en passant par la chapelle Sainte-Thérèse 
désacralisée et restaurée en 2019. 

ENTRE 2 ET 3 MILLIONS D’EUROS POUR 
LA DESTRUCTION ET LE DÉSAMIANTAGE
« Tout en préservant la mémoire de ce site où des gens 
ont vécu, joué, travaillé et qui a également une très 
forte valeur paysagère pour le territoire, il s’agira de 
supprimer le bâti dans un secteur à fort aléas à éro-
sion qui pourrait concerner 80 % du site à l’horizon 
2100 », résume Agnès Vince, directrice du Conserva-
toire du littoral. Mais aussi, selon les experts, d’éviter 

LABENNE

L’HÉLIOMARIN

NATURE
RENDU a LA 

ACTU LANDES

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



©
 N

. B
.

©
 N

. B
.

l’éventuelle pollution du littoral par l’amiante, dont les 
couches se sont superposées au fil des différents amé-
nagements du bâtiment. C’est le budget de l’opéra-
tion de déconstruction et de désamiantage des locaux, 
prévue de septembre 2023 à juin 2024 sous maîtrise 
d’ouvrage du Conservatoire du littoral, et chiffrée entre 
2,2 millions et 2,9 millions d’euros (avec vitrification de 
l’amiante) qui a fait l’objet des travaux du comité de 
pilotage, réuni à Labenne, le 15 mars dernier, en pré-
sence de Jean-Luc Delpuech, maire de la commune, 
Pierre Froustey, président de la communauté de 
communes Maremne-Adour-Côte-Sud, du député  
Lionel Causse, de Thierry Baron, sous-préfet des 
Landes et d’Alain Rousset, président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
Si le premier tour de table financier demande encore à 
être affiné, « il faut qu’il y ait un acte fort de l’État pour 
nous aider dans ce périple qui va durer au moins quatre 
ou cinq ans », interpelle Jean-Luc Delpuech. Un long 
parcours, dont le budget global reste à définir, mais 
qui devrait passer par la restauration dunaire, l’aména-
gement des liaisons piétonnes entre le site de l’Hélio-
marin, la chapelle et les espaces rétro-littoraux. Dans 
l’intervalle, la Ville de Labenne planchera sur la maison 
de la dune ou du littoral, un site d’accueil du public qui 
pourrait proposer à l’horizon 2025, « des animations 
culturelles, des expositions, une information scientifique 
et pédagogique sur le risque d’érosion-submersion », 
résume le maire. Tout en conservant les traces de ce 
bâtiment typique des années 1930.

Le comité de pilotage était  
réuni sur le site de l’Héliomarin  

le 15 mars dernier

Un lieu d’accueil dédié  
au littoral remplacera  

l’ancien solarium

ACTU LANDES
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La reprise,
c’est maintenant ?

Hausse du PIB et du chiffre d’affaires des entreprises, baisse du chômage  
et plan France 2030, tous les voyants sont au vert pour la reprise économique, selon  

la préfète de Région. Mais des nuages assombrissent cette situation idyllique.

Par Nathalie VALLEZ

CRISE COVID : AIDES DE  
L’ÉTAT EN NOUVELLE-AQUITAINE
2,1 milliards d’euros au profit de  
1,2 million de salariés au titre de l’activité partielle

3 milliards d’euros pour 62 000 entreprises  
au titre des aides du fonds de solidarité

10 milliards d’euros de prêts accordés au profit de  
70 000 entreprises 

320 millions d’euros pour soutenir près de  
1 000 entreprises industrielles, dans des secteurs fortement 
touchés tels que l’automobile, l’aéronautique… 

Un Covid et ça repart !  
Ré u n i s  l e  1 0  m a rs 
dernier,  la  préfète 
de Région Nouvelle- 
Aquitaine Fabienne 

Buccio et ses équipes ont présenté 
un bilan positif de la situation éco-
nomique. La reprise devance les 
perspectives les plus optimistes : 
la croissance a été de 7 % en 2021, 
le PIB supérieur de 1 % à celui de 
2019, année de référence. « L’ac-
tion de l’État a permis d’effacer, 
même plus vite que prévu, les 
conséquences de la crise », estime 
la préfète de Région. Et la crois-
sance devrait se poursuivre toute 
l’année 2022. En 2021, le chiffre 
d’affaires des industries régio-
nales a augmenté de 9,8 %, celui 
des services marchands de 9,8 %, 
et la construction de 12,9 %, selon 
les dernières estimations de la 
Banque de France. Fabienne Buc-
cio et Samuel Barreault, directeur 
régional des finances publiques, 
ont ensuite insisté sur l’effort de 
l’État et son action en Nouvelle- 
Aquitaine (encadré). « Si on fait 
un parallèle avec la crise de 2008, 
il avait fallu sept ans pour retrou-
ver le même chiffre d’affaires, note 
Samuel Barreault. Or, il a augmenté 
de 6 % entre 2019 et 2021. » 

Seuls bémols : les secteurs de  
l’hôtellerie, de la restauration et de 
l’agriculture qui ont été durable-
ment impactés et peinent à se rele-
ver. Les difficultés concernent sur-
tout les élevages de canards (déjà 
impactés par la grippe aviaire), de 
poulets, et porcins en raison de 
l’augmentation des matières pre-
mières, et plus particulièrement des 
céréales ; la tonne de blé a doublé, 
atteignant près de 400 euros. 
Si l’on admet que certaines entre-
prises ont été maintenues en vie 

artificiellement, on n’observe pas 
pour autant de « mur des défail-
lances », du moins pour le moment. 
Et pourtant la situation de cer-
taines d’entre elles reste fragile, 
avec un fort taux d’endettement 
(supérieur à 80 %) et le début de 
remboursement des PGE.

BOUCLIER TARIFAIRE
Autre sujet à surveiller : l’inflation 
a augmenté de 2,9 % entre janvier 
2021 et janvier 2022. Elle devrait se 
maintenir dans les prochains mois, 

ACTU RÉGION
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fabienne
buccio
Préfète de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

« Plan France 
2030 : il faut 
être sélectif 
et éviter le 
saupoudrage »

avec la mise en place d’un bouclier 
tarifaire. 
« L’Europe a été confrontée à trois 
crises majeures : le Brexit, la Covid 
et la guerre en Ukraine. Pourtant,  
elle n’a jamais été aussi soudée », 
a assuré la préfète, en plein som-
met de Versailles, avant de souli-
gner « la très forte coordination au 
niveau européen » qui permet en 
outre que le prix du gaz soit bloqué 
jusqu’à la fin de l’année. 

CHÔMAGE EN BAISSE
Autre sujet de satisfaction : le 
nombre de demandeurs d’emploi  
de catégorie A est le plus faible 
depuis 2012 : après un pic de 
350  000 en ju in 2020,  i l  est 
aujourd’hui de 252 000 inscrits en 
Nouvelle-Aquitaine. Une baisse 
tout à fait conséquente, corrobo-
rée par la hausse des offres d’em-
ploi : 360 000 en 2021, soit 40 000 

de plus qu’en 2019. « Cette offre 
se poursuit sur ce début d’année, 
observe la préfète. L’offre a été très 
forte en janvier, et en février, elle 
dépasse de 33 % celle de février 
2019. » 

RECRUTEMENT ET 
HAUSSE DES PRIX DES 
MATIÈRES PREMIÈRES : 
LES FREINS À  
LA CROISSANCE
Le recrutement est, avec la hausse 
des prix des matières premières, 
le principal frein à la croissance 
des entreprises. Ces tensions 
concernent 70 % des recrutements 
dans le bâtiment, 45 % dans l’indus-
trie et 40 % dans les services. Un 
plan national de réduction des ten-
sions a été déployé. Il est décliné 
sur le terrain, via les 41 sous-préfec-
tures d’arrondissement de la région 
qui ont identifié 271 actions terri-

torialisées. Elles concernent aussi 
bien le développement de formes 
innovantes d’emploi (groupements 
d’employeurs), que des actions de 
communication, de recrutement 
en grand nombre... Ainsi, sur les 
100 000 demandeurs d’emploi 
longue durée accompagnés par 
Pôle emploi en août dernier, 13 000 
ont accédé à un emploi ou une for-
mation au bout de quatre mois, 
indique son directeur Alain Mauny. 

DÉCARBONATION ET 
INNOVATION
Adapté à la situation d’après-crise, 
le plan France 2030 a l’objectif de 
relancer les investissements et sou-
tenir les projets innovants. D’un 
montant de 54 milliards d’euros, la 
moitié des crédits profiteront à des 
acteurs émergents et innovants, 
l’autre moitié à la décarbonation. 
C’est ce dernier point qui est l’axe 
majeur de ce plan, ainsi que la for-
mation (montée en compétences) 
et la réindustrialisation. « Il faut être 
sélectif et éviter le saupoudrage », 
précise Fabienne Buccio. France 
2030 a pour but de préparer aux 
enjeux d’avenir : santé, numérique, 
décarbonation, avion bas carbone, 
véhicule électrique, agroalimen-
taire, nucléaire… Les dispositifs du 
plan, 60 appels à projets et appels 
à manifestation d’intérêt, seront 
déployés progressivement. « Les 
start-ups numériques sont les plus à 
même de lever des fonds, mais c’est 
plus difficile pour les entreprises, 
estime Charles de Lastic, chef du 
service économique de l’État en 
région. C’est une prise de risque. 
On assume une grande sélectivité. »

ACTU RÉGION
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GUERRE EN UKRAINE
RÉPERCUSSIONS 
SUR L’ÉCONOMIE 
LANDAISE
37,5 % des dirigeants landais,  
déclarent ressentir les premiers impacts  
de la guerre en Ukraine et 26 % anticipent 
des effets à court terme, selon  
l’enquête menée par la CCI des Landes  
auprès de 184 entreprises, du 9 au 15 mars  
derniers. Ce sont les entreprises de  
taille intermédiaire et les secteurs de  
production, des transports ou de  
commerce inter-industriel qui sont les  
plus touchés et les plus préoccupés.  
Globalement, ce contexte amplifie les  
phénomènes révélés lors de la reprise  
économique post-confinement, à  
savoir la hausse des coûts de l’énergie  
(pour 73,9 %), la hausse des coûts  
des matières premières (75,4 %), les  
difficultés d’approvisionnement (68,1%).  
Par ailleurs, la réalité du conflit et les 
images qu’il véhicule génèrent de la peur, 
provoquant une attitude de repli et 
de la frilosité de la part des clients ou des  
consommateurs, mais aussi des craintes  
de cyber-attaques (18 %) et une très forte 
pression sociétale sur les entreprises  
qui commercent avec la Russie (8,7 %).

NOUVELLE-AQUITAINE
GRDF RECRUTE  
22 ALTERNANTS

Le gestionnaire de réseau de distribution 
de gaz GRDF qui a formé 40 alternants en  

2021 en Nouvelle-Aquitaine, lance sa  
campagne de recrutement pour la rentrée  

2022 en proposant 22 nouveaux postes  
en alternance. Du niveau bac pro à bac + 5, 

les offres couvrent une grande diversité  
de métiers, tels que technicien gaz, conseiller 

clientèle, chargé d’affaires, préventeur,  
ou encore chargé de communication.  

Tout au long de leur alternance au sein de 
GRDF, les étudiants bénéficient d’un  

suivi et d’un accompagnement qui leur  
permettent de développer des  

compétences professionnelles. Le groupe  
soutient également ses alternants en 

proposant une rémunération au-delà du  
seuil légal, des aides aux logements, un  

remboursement des frais de déplacement  
(100 % des déplacements liés aux débuts  

et fins de période d’alternance) ainsi qu’une  
aide au financement du permis de  

conduire à hauteur de 1 000 euros lorsque  
l’activité de l’alternant le nécessite.

www.grdf.fr/institutionnel/nous-rejoindre/
postuler-chez-grdf/offre-alternance-grdf

ON EN PARLE
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX
PHOTOVOLTAÏQUE CITOYEN
« Candate Énergie », c’est le nom de la future centrale  
photovoltaïque « 100 % citoyenne » saint-paloise, située  
route d’Herm sur le site d’une ancienne déchetterie  
de 5 hectares. L’objectif de ce parc solaire au sol dont la  
mise en service est envisagée courant 2024 : générer  
une puissance d’environ 5 MWc, lui permettant  
de produire l’équivalent de la consommation électrique  
annuelle (hors chauffage) d’environ 2 000 foyers,  
ou encore celle de tous les services municipaux, y  
compris l’éclairage public. Le projet porté par la  
Ville de Saint-Paul-lès-Dax, en partenariat avec la  
coopérative d’énergie Enercoop Nouvelle-Aquitaine  
dont les 3 000 sociétaires sont à 95 % des  
particuliers, et l’outil de financement EnRciT, prévoit  
d’associer dans sa gouvernance un groupe de  
travail composé d’une dizaine de citoyens membres  
de l’association locale Transition énergétique  
Saint-Paul. Une première étape pour la commune  
qui nourrit l’ambition de devenir une ville à  
énergie positive à l’horizon 2030.

INCUBATEUR
LA RUCHE MISE SUR 

LA RURALITÉ
L’incubateur et espace de  

coworking bordelais La Ruche  
prévoit d’accompagner  

en 2022 un minimum de  
100 entrepreneurs portant  

des projets à impact  
positif -soit trois fois plus  

qu’en 2019- grâce notamment  
à ses nouveaux dispositifs  

dédiés aux zones rurales et aux  
quartiers prioritaires de la  

ville. Le programme « Booster »,  
créé par La Maison pour rebondir  

en collaboration avec l’Insup,  
et désormais confié à La Ruche,  

devrait ainsi accompagner  
45 personnes. Les évènements  

de sensibilisation à l’entrepreneuriat, 
devraient également être  

multipliés dans plusieurs petites  
et moyennes villes de la région.

ON EN PARLE
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  christian
prat dit hauret

« toi, toi
 mon toit »

Logement

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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La prochaine élection  
présidentielle est l’occasion  
de faire un tour d’horizon  
des enjeux économiques du  
prochain quinquennat.  
Parmi ceux-ci figurent le pouvoir  
d’achat, l’emploi, la fiscalité,  
les retraites. Cette semaine,  
focus sur le logement dont le  
coût, qu’il soit acquis ou  
loué, pèse de plus en plus  
fort sur les ménages.  

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

jean-marc
   figuet

« toi, toi
 mon toit »

Logement

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Pour Le Corbusier : « Le logement, c’est le 
temple de la famille ». Certes, mais force est 
de constater que les portes du temple ne 
s’ouvrent pas à tous équitablement. La ques-
tion du logement est essentielle pour l’en-

semble des famil les françaises. C’est un sujet  
multidimensionnel à la fois sociologique, philosophique, 
anthropologique, géographique et, bien entendu, éco-
nomique. 
Quelques chiffres pour cadrer le débat. En 2021, la 
France compte 37,2 millions de logements. Leur nombre 
a augmenté de 13 millions en 40 ans. Pour autant, le 
pourcentage de propriétaires reste stable dans le 
temps : 64 % en 2021 contre 62 % en 2008, selon l’Insee 
(2022). Et le manque de logements est toujours pré-
gnant. Les experts du secteur immobilier estiment les 
besoins de logements à construire à plus de 500 000 
par an, compte tenu de l’évolution de nos modes de 
vie : augmentation du nombre de ménages, de l’espé-
rance de vie, de la « décohabitation » des jeunes et de 
l’augmentation du nombre de divorces et de sépara-
tions. 

3 MILLIONS DE LOGEMENTS  
SONT VACANTS
Trois millions de logements sont vacants, soit près d’un 
logement sur six est inoccupé. Selon le rapport de la 
Fondation Abbé Pierre (2022), 4,1 millions de Français 
sont mal logés en France. 300 000 personnes sont sans 
domicile fixe, soit deux fois plus qu’en 2012. Selon 
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du 
Logement, près de 5 millions de logements sont des 
passoires thermiques en 2022. 

MÉTROPOLES ET ZONES  
URBAINES ARCHI-SOLLICITÉES
De plus en plus d’habitants résident dans les unités 
urbaines. Plus de 50 % de la population française vit dans 
des zones urbaines de plus de 100 000 habitants, 15 % à 
Paris et en région parisienne. 25 % des Français habitent 
dans des zones urbaines de plus de 200 000 habitants. 
Malgré la crise sanitaire, les villes attirent toujours et 
encore, aggravant le déséquilibre structurel entre l’offre 
et la demande, pour le plus grand bonheur des vendeurs 
(et de leur porte-monnaie !). Mais, autre caractéristique 
française, le nombre de personnes vivant seules est plus 
élévé que dans tous les autres pays européens. Notam-
ment à Paris, où le pourcentage de célibataires atteint 
plus de 50 %.
Face à ce constat, quelles mesures prendre pour que 
chaque Français dispose d’un toit décent sur sa tête ?

INJUSTICE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les défis sont multiples. Tout d’abord, de manière glo-
bale, le coût du logement, qu’il soit acquis ou loué, pèse 
lourd dans le budget des ménages. Il s’agit du poste de 
dépenses le plus important pour les foyers, et notam-
ment pour les jeunes actifs qui passent d’un système 
partiellement financé par la redistribution sociale collec-
tive (mécanisme des APL) à un marché libre qui induit un 
coût élevé et prélevé sur un salaire net perçu après impôt 
sur le revenu. Les célibataires sont particulièrement 
« touchés » car, compte tenu du fait qu’ils ne possèdent 
qu’une part, le taux marginal d’impôt sur le revenu de 
30 % est très rapidement atteint. Le coût du logement 
représente 25 % des dépenses contraintes des ménages 
et 35 % pour les classes populaires. Ce coût est néfaste 
pour les ménages français pour plusieurs raisons. Cette 
situation crée une injustice intergénérationnelle. 
Pourquoi nos enfants paieraient-ils 5 000 euros du mètre 
carré à Bordeaux alors qu’il était de 1 500 euros il y a 25 
ans sans évolution parallèle des revenus ? Quelle injustice 
scandaleuse ! Le logement est le sujet qui nécessite de 
dépasser les égoïsmes individuels. Le prix élevé des loge-
ments déséquilibre la vie des familles de la classe 
moyenne qui doivent s’éloigner de leur lieu de travail : 
enfants qui doivent être déposés tôt à l’école, coûts 
exorbitants des véhicules, perte d’efficacité au travail liée 
à la fatigue et au stress. Ces ménages sont fragilisés sur 
le plan financier en supportant pendant 20 ou 25 ans de 
leur vie un endettement important pour « quatre murs », 
aussi agréables soient-ils. L’effort immobilier global est 
trop lourd car il inclut les loyers et remboursements 
d’emprunt, les charges d’entretien et de réparation, les 
dépenses d’eau et de chauffage et la taxe foncière. Tout 
ceci est la conséquence d’une flambée des prix des loge-
ments intervenue dans les métropoles situées au sud de 

la diagonale Brest-Nice. De 
manière globale, le prix des 

logements a été multiplié 
par 2,3 de 2000 à 2020. 
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Le coût du 
logement 

représente 25 % 
des dépenses 

contraintes des 
ménages : c’est 

un cancer social 
et financier

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Ce poids de l’immobilier dans le budget des 
ménages est un cancer social et financier. 

IMMOBILIER : « VACHE À LAIT » FISCALE
Le logement est, par ailleurs, le secteur d’activité pro-
bablement le plus taxé. Les prélèvements fiscaux le 
concernant s’élèvent à 80 milliards d’euros : TVA sur les 
coûts de construction et de rénovation, droits d’enre-
gistrement lors de l’acquisition de biens immobiliers 
anciens, imposition des plus-values immobilières, taxa-
tion des revenus fonciers. L'immobilier est vraiment la 
« vache à lait » fiscale et c’est un actif qui ne « peut pas 
s’échapper » à l’impôt. Un ensemble de mesures fiscales 
et économiques pourraient être prises afin d’améliorer 
les conditions et les modalités d’accès au logement de 
tout un chacun, quelle que soit sa position sociale. 

Première mesure : accorder un crédit d’impôt à tous les 
jeunes âgés de 25 à 35 ans qui font l’acquisition de leur 
habitation principale. Le crédit d’impôt pourrait être égal 
à 75 % des intérêts payés sur une période de 15 ans.

Deuxième mesure : diviser par deux les droits de muta-
tion supportés par les primo-accédants de moins de 
35 ans lors de l’acquisition de leur résidence principale 
s’il s’agit d’un bien ancien.

Troisième mesure : « caper » le taux d’intérêt supporté 
par les primo-accédants de moins de 35 ans, notam-
ment si les taux d’intérêt devaient remonter de manière 
significative.

Quatrième mesure : faciliter l’accès au logement des 
jeunes en favorisant les donations intergénération-
nelles des parents et des grands-parents en exonérant 
lesdites donations de droits jusqu’à 200 000 euros. 
Qu’ils donnent à leurs enfants une partie de la 
plus-value latente ou réelle immobilière qui n’est 
pas le fruit de leur travail.

Cinquième mesure : libérer le fon-
cier afin d’augmenter le nombre de 
terrains accessibles à la construc-
tion et de diminuer le coût de 
revient des logements. Il y a de 
la place en France et de quoi 
construire sans sacrifier 
notre indépendance ali-
mentaire. Il faut simplifier 
les conditions d’obten-
t ion des permis  de 
construire.

S i x i è m e  m e s u r e  : 
réduire les normes afin 
de simplifier le coût de 
revient des logements.

Septième mesure : continuer la réhabilitation des 
centres urbains afin de réduire le nombre de logements 
non occupés.

Huitième mesure : revoir l’aménagement du territoire, 
déconcentrer les métropoles régionales et développant 
tous azimuts les villes moyennes qui possèdent les 
mêmes services et dont le prix de l’immobilier est en 
général deux fois à trois fois plus faible. L’avenir est à 
Agen, Angoulême, Dax, Périgueux, Cognac, Saintes ou 
Mont-de-Marsan.

Neuvième mesure : lutter contre l’habitat insalubre et 
les marchands de sommeil. 

Dixième mesure : accélérer la rénovation énergétique 
ce qui permettra de résoudre notre consommation  
globale et de réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles.

Les besoins en 
logements à construire  
sont estimés à plus  
de 500 000 par an

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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SANCTION

Par un décret du 15 février, publié au Journal officiel,  
le gouvernement a souhaité responsabiliser d’avantage les premiers magistrats  

des communes, en leur octroyant des pouvoirs de  
sanction pénale plus importants pour réprimer les incivilités. 

Par Nicolas TAQUET

AGGRAVATION DE LA  
SANCTION EN CAS DE MANQUEMENT 
AUX ARRÊTÉS DE POLICE
Inchangé depuis l’entrée en vigueur du « nouveau » 
Code pénal en 1994, l’article R. 610-5 prévoyait, avant 
ce 16 février, que « La violation des interdictions ou le 
manquement aux obligations édictées par les décrets 
et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 1ère classe ». Pour rappel, aux 
termes de l’article 131-13 du Code pénal, les contra-
ventions de la 1ère classe sont punies d’un montant de 
38 euros au plus.
Cette sanction concernait avant tout la violation des 
arrêtés de police, c’est-à-dire ceux ayant pour but la 
préservation de l’ordre public. Il ne fait toutefois aucun 
doute qu’une sanction aussi faible était assez peu dis-
suasive, d’autant que le montant de l’amende était sou-
vent minoré car « forfaitisé ».
Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a changé la 
sanction pour une contravention de la 2e classe, qui elle, 
est punie d’une amende de 150 euros au plus (l’amende 
forfaitaire est de 35 euros, majorée, elle peut atteindre 
75 euros).

DES
PLUS SeVERE

iNCIVILITES

COLLECTIVITÉS
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La violation de  
certains arrêtés  
de police sera  
non pas sanctionnée  
par une contravention  
de la 2e classe, 
mais par une 
contravention de  
la 4e classe

Bien que le montant reste relativement restreint et 
faiblement dissuasif, cette augmentation du niveau de 
sanction sera bien vue de la part des maires qui peuvent 
parfois avoir une impression d’impuissance face à cer-
tains comportements.

CRÉATION DE NOUVELLES 
CONTRAVENTIONS SPÉCIFIQUES  
À CERTAINES INCIVILITÉS
Dans des matières bien spécifiques dans lesquelles on 
constate de véritables comportements antisociaux, 
le gouvernement a souhaité permettre aux maires 
de sanctionner plus fortement les contrevenants. En 
effet, il est créé dans le Code pénal un article R. 644-5 
prévoyant qu’à l'occasion d'événements comportant 
des risques d'atteinte à la sécurité publique, la viola-
tion de certains arrêtés de police sera non pas sanc-
tionnée par une contravention de la 2e classe, mais par 
une contravention de la 4e classe, soit une amende de 
750 euros au plus. Cette disposition concerne la vio-
lation des arrêtés qui réglementent la consommation 
d'alcool sur la voie publique, l'usage des artifices de 

divertissement sur la voie publique et le transport de 
récipients contenant du carburant.
Pour les deux premières catégories, sont spécifique-
ment visés, notamment, la Fête nationale du 14 juillet 
ainsi que différents événements d’ampleur propres à 
chaque ville (Braderie de Lille, Fêtes des Lumières à 
Lyon, Fêtes de Bayonne…).
Autre thématique importante, les autorisations  
d'occupation temporaire du domaine public (AOT) : 
désormais, le fait, pour le titulaire d'une AOT, de ne 
pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'auto-
risation relatives à l'espace occupé ou aux périodes  
d'occupation est également puni d’une contravention 
de la 4e classe. Tout particulièrement, on pense ici aux 
AOT délivrées pour des travaux, ou plus important 
encore, celles délivrées pour permettre aux restaura-
teurs et bars, l’installation d’une terrasse.
Dans un autre registre, est également désormais 
puni d’une contravention de la 4e classe le fait de 
procéder, sans motif légitime, à l 'ouverture d'un 
point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un  
écoulement d'eau.

COLLECTIVITÉS
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MONÉTISATION 
DES DONNeES 
       ET RGPD

La Commission nationale de l’informatique et des  
libertés (Cnil) a publié, le 27 janvier, un guide pratique  
sur les règles à respecter lorsqu’une entreprise  
souhaite transmettre des données personnelles de  
clients ou prospects à des partenaires, pour une 
réutilisation à des fins de prospection commerciale. 

Par Virginie PERDRIEUX

LA PROSPECTION COMMERCIALE  
PAR COURRIER POSTAL  
OU APPEL TÉLÉPHONIQUE 
La transmission de données personnelles d’un client ou 
d’un prospect à un partenaire, pour qu’il réalise de la 
prospection commerciale par courrier postal ou appel 
téléphonique (hors automate d’appel), est autorisée et 
peut être fondée sur l’intérêt légitime de l’entreprise à 
l’origine de la collecte. 
Dans ce cas, les obligations de l’entreprise sont doubles :
- informer les personnes concernées de ce traite-
ment des données. Cette information doit être faite 
de préférence au moment de la collecte et préciser, 
notamment, la finalité du transfert, les catégories de 
destinataires (exemple : secteurs concernés, nombre 
approximatif de partenaires, type de sollicitation). La 
Cnil recommande de mettre à disposition des per-
sonnes concernées la liste actualisée des partenaires, 

accompagnée de liens hypertextes renvoyant à leur 
propre politique de confidentialité ; 
- permettre aux personnes de s’opposer à ce traite-
ment. Les clients et prospects doivent pouvoir s’oppo-
ser à ce traitement de données de façon simple et gra-
tuite et à tout moment. Ce droit d’opposition pourra, 
par exemple, se matérialiser par une case à cocher ou 
une adresse mail recueillant les demandes d’opposition, 
accessible en un clic. 

LA PROSPECTION COMMERCIALE  
PAR COURRIEL OU SMS
Le Code des postes et des communications électro-
niques interdit la prospection directe au moyen de 
courriers électroniques ou de SMS auprès d’une per-
sonne n’ayant pas exprimé préalablement son consen-
tement, lequel s’entend d’une manifestation de volonté 
libre, spécifique et informée.
En pratique, la Cnil propose de recueillir le consente-
ment de la personne au moyen d’une case à cocher, 
strictement dédiée à cette finalité, accompagnée de la 
mention suivante : « J’accepte que mon adresse mail/

ENTREPRISE
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mon numéro de téléphone soit transmis(e) aux parte-
naires de la société X, aux fins de prospection commer-
ciale, par courrier électronique/SMS ».
Les personnes doivent également être clairement infor-
mées des finalités du traitement et de la possibilité de s’y 
opposer à tout moment. Une liste exhaustive et mise à jour 
des partenaires doit être mise à la disposition des clients et 
prospects au moment du recueil du consentement. 

LE PROFILAGE LIÉ À  
LA PROSPECTION COMMERCIALE
Le profilage consiste, notamment, en l’utilisation de 
données personnelles de clients pour analyser et pré-
dire leur comportement (leurs préférences, habitudes 
de vie…). Tel est le cas lorsqu’une entreprise transmet 
des données personnelles de ses clients à un partenaire 
pour qu’il propose une publicité ciblée par rapport à 
leur tranche d’âge ou à leurs centres d’intérêt. 
Le groupe de travail  européen « Article 29 » sur la pro-
tection des données s’est montré peu favorable à fon-
der ce traitement de données sur le seul intérêt légitime 
de l’entreprise, privilégiant le consentement préalable 
de la personne concernée.
Toutefois, le profilage peut être autorisé s’il est compa-
tible avec les finalités initiales pour lesquelles les don-
nées ont été collectées. à ce titre, doivent être pris en 
compte : les informations transmises par l’entreprise, 
le lien avec les finalités initiales, le contexte et attentes 
raisonnables des clients quant à l’utilisation ultérieure 
des données, la nature des données, l’impact du traite-
ment ultérieur, les garanties apportées par l’entreprise 
pour assurer un traitement loyal et éviter tout impact 
excessif pour les personnes. 
Conformément au Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD), l’entreprise qui pratique du 

L’entreprise qui  
pratique du profilage  
doit informer ses  
clients de son existence

profilage doit informer ses clients de l’existence d’un 
profilage et ses conséquences ; si la personne est obli-
gée de donner ces données et les conséquences si elle 
ne les fournit pas. La logique sous-jacente à ce traite-
ment automatisé est la possibilité de s’opposer à tout 
moment et sans frais à ce traitement de ses données. 
Le respect de l’ensemble de ces obligations s’avère 
essentiel pour garantir la faisabilité du transfert de don-
nées vers un partenaire extérieur souhaitant réaliser de 
la prospection commerciale. 

ENTREPRISE
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La dépendance économique  
vis-à-vis d'un client constitue une 

violence justifiant l'annulation  
du contrat.

La violence est une cause de nullité d'un contrat 
(Code civil, article 1142).
Elle est définie comme la pression exercée sur 
un contractant pour le contraindre à consentir 
à un contrat sous la crainte de graves consé-

quences sur sa personne, sa fortune ou celles de ses 
proches.
Une situation de dépendance économique à l’égard 
d'un cocontractant qui en tire un avantage excessif est 
considérée comme une violence (Code civil, article 1143 
en vigueur depuis octobre 2018).
Rendu sous l'empire du Code antérieur à 2018, un arrêt 
de la Cour de cassation reprend une solution déjà 
adoptée considérant l'exploitation abusive de l’état de 
dépendance économique comme une violence viciant le 
consentement (Cass. 3 avril 2002 n° 00-12.932).
En l'espèce, un avocat a conclu avec une importante 
association (l'AGS) une convention d'honoraires de 
250 000 euros pour traiter en première instance plusieurs 
centaines de dossiers concernant un même employeur. 
L'AGS le charge ensuite de quelques 795 dossiers d'appel. 

Bien que se plaignant de l'insuffisance des honoraires 
qui lui sont proposés par l'AGS pour les procédures  
d'appel, l'avocat accepte une convention d'honoraires de 
90 000 euros. L'avocat faisait valoir que travaillant quasi 
exclusivement pour l'AGS, son petit cabinet connaissait 
des difficultés financières dues à la faiblesse du taux 
de ses honoraires (impayés de loyers, départ de son  
assistante, difficulté pour embaucher).  
L'avocat finit par se désister et, après un long parcours 
judiciaire, obtient une ordonnance du premier président 
de la cour d'appel annulant la convention d’honoraires 
de 90 000 euros et fixant le montant des honoraires à 
300 000 euros.
La Cour de cassation confirme cette décision et rejette 
le pourvoi de l'AGS. Comme tout contractant, un avo-
cat peut invoquer la nullité d'un accord en raison d'un 
consentement vicié par la violence. La dépendance  
économique de l'avocat à l'égard de l'AGS et l'avantage 
excessif que l'AGS en avait tiré, étaient caractérisés.  
Cette situation de contrainte exclut la réalité d'un 
accord d'honoraires librement consenti entre les  
parties. Le vice du consentement du fait d'une dépen-
dance économique constitue une  violence justifiant la 
nullité de la convention d'honoraires. 

Référence
Cass. 2e ch. civ. 9 décembre 2021 n° 20-10.096

Dépendance
économique
et consentement

DROIT

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JANVIER  
2021

JANVIER  
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,12 108,12 + 2,9 %

INDICE  
HORS TABAC 104,24 107,3 + 2,9 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

dax Résultats du jeudi 24 mars 2022, à 10 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

CABINET DE BRISIS 
& DEL ALAMO

MAISON D’HABITATION 
AVEC PISCINE HEUGAS 2891 ROUTE DE POUILLON 100 000 € vente non requise

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch
40380 Montfort en Chalosse

Tél : 05 58 98 45 88 - Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Didier GAUGEACQ, Président.
Objet du marché : Travaux de voirie
CPV 45233220 : Travaux de revêtements de routes.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 16 mai 2022
Allotissement : 
Lot 1 : réfection de chaussées
Lot 2 : réfection de fossés
Lot 3 : réparation de voirie 
Durée du marché : 12 mois. Le coût estimatif des travaux est de 700 000 € TTC.
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 

Commande publique.
Critère d’attribution des offres : prix : 60 % ; Valeur technique : 40% 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 24/03/2022 
Date limite de réception des offres : le 15/04/2022 à 12 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org
L2200077

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR

18 Avenue de Paris 40150 Soorts-Hossegor
Mme Dufau Elodie

Objet du marché : Prestation de nettoyage du domaine public communal
Durée du marché : 12 mois reconductible 2 fois par tacite reconduction
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d’attribution : Accord cadre
Critères de sélection : Précisés dans le règlement de consultation
Date limite de réception des offres : 22/04/2022 à 10 h
Adresse Internet du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/?-

page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=534922&orgAcronyme=-
ma-soortshossegor

L2200083

SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU
1 Place Francis Planté 40000 Mont-de-Marsan 

Tél : 05 58 06 20 40 - Mail : cabinet@peneaudescoubes.avocat.fr

VENTE SUR SURENCHÈRES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 

siégeant 249 Avenue du Colonel Rozanoff, 40000 Mont-de-Marsan

D’UNE MAISON 
D’HABITATION 
AVEC TERRAIN D’UNE 
SURFACE DE 1500M2

Sise à BELHADE (Landes)
305 Chemin de Larriouet, Lieudit Bas

MISE À PRIX : 67 375 €
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères 

Au plus offrant et dernier enchérisseur

Le jeudi 12 mai 2022 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de la SAS SASKIA, au capital de 1 000 €, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le n° 890 930 712, dont le siège social 
est Quartier d’Arbis, 481 Lieu-Dit Bel 
Air, 33760 Porte-de-Benauge, repré-
sentée par son Président Monsieur Sté-
phane CHWIEDUCIK domicilié en cette 
qualité audit siège.

- Ayant Maître Jean-Bernard 
PENEAU, Avocat associé de la SCP 
PENEAU-DESCOUBES PENEAU pour 
avocat constitué près le Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan,

Désignation : Biens immobiliers sis 
Commune de Belhade (Landes) figurant 
au cadastre de ladite commune ainsi 
qu’il suit :

Section : C – Numéro : 569 – Lieudit : 
Bas – Contenance : 0 a 62 ca

Section : C – Numéro : 570 – lieudit : 
Bas – Contenance : 11 a 20 ca

Section : C – Numéro : 573 – Lieudit : 
Bas – Contenance : 3 a 10 ca

Section : C – Numéro : 574 -Lieudit : 
Bas – Contenance 0 a 08 ca

La maison d’habitation comprend une 
pièce principale séjour avec cuisine, 
trois chambres, une salle de bains, un 
WC. Biens occupés.

Mise à prix : 67.375,00 €

Avec possibilité de baisse d’un quart 
à défaut d’enchères

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution, Service des Ventes du 
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Mar-
san 249 Avenue du Colonel Rozanoff, 
40000 Mont-de-Marsan (RG n°21/46) et 
au cabinet de l’avocat du poursuivant la 
Société AQUI’LEX, 12 boulevard Jean 
Lacoste 40000 Mont-de-Marsan – Tél : 
05 58 75 68 00.

Les enchères ne pourront être por-
tées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan Frais, émolu-
ments et enregistrement TVA s’il s’en 
produit, en sus. Le présent placard est 
fait et rédigé par l’Avocat soussigné à 
Mont-de-Marsan le 24 mars 2022

Signé : Me Jean-Bernard PENEAU, 
avocat associé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet de la 
SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, 
avocats poursuivant la vente, lesquels 
comme tous les autres avocats au Bar-
reau de Mont-de-Marsan, pourront être 
chargés d’enchérir pour toute personne 
solvable.

L2200084
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CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MACLEAN
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 9 Avenue Bizet, 40130

CAPBRETON
Objet social : Travaux de nettoyage

courant de bâtiment
Président : Mme Marine BADOR de

meurant 9 avenue Bizet, 40130 CAPBRE
TON

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

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

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

22AL01502

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bascons (40090) du 24 mars 2022, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une société à responsabilité limitée uni
personnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
LR MÉCANIQUE

Capital social : 1.000 Euros divisé en
mille parts sociales de un euro chacune,
entièrement libérées.

Siège social : 53 Route du Tursan
40090 Bascons.

Objet social : La société a pour objet :
La réparation, l’entretien, le diagnostic et
les prestations de services sur des maté
riels agricoles, de travaux publics et de
manutention. La vente de pièces déta
chées. Et plus généralement toutes opé
rations industrielles, commerciales ou fi
nancières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet et à tous objets simi
laires ou connexes.

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

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 1.000 euros.

Gérance : Gérant : Monsieur Romain
LAMAISON 53 Route du Tursan 40090
Bascons.

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis

22AL01512

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

22/03/2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCCV
Dénomination : SCCV SAUGNAK
Siège social : 865 Chemin de Belle

garde ZI du TINGA 40140 MAGESCQ
Capital social : 1 000 € 
Objet : Toutes activités liées à la pro

motion immobilière, activité de lotisseur et
marchand de biens. L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d'achèvement ou après achèvement.

Durée : 99 ans 
Gérant : SASU SAGIM IMMOBILIER,

865 Chemin de Bellegarde 40140 MA
GESCQ, Siret 812 226 967 00022, Repré
sentée par M. Pascal SAGARDIA

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis
22AL01517

DBF SAS DBF SAS 
Au capital de 1.000 € 

Siège Social : 428 Chemin de
Pelot 40160 Parentis-en-Born 

RCS de Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : DBF
Forme juridique : SAS
Capital : 1.000 €
Siège : 428 Chemin de Pelot 40160

Parentis-en-Born
Objet : La création et exploitation d’un

fonds de commerce de Boulangerie, pâ
tisserie, chocolaterie, viennoiserie, brio
cherie, pizzas, quiches, traiteur, Snack,
produits d’alimentation, produits régio
naux et tous autres produits susceptibles
de compléter les gammes proposées, li
vraisons de tous produits.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Apports : En numéraire 1.000 €
Président : Monsieur BUZZURO David,

né le 20/03/1972 à Sorgues (84), de na
tionalité Française, demeurant 428 Che
min de Pelot 40160 Parentis-en-Born.

Directeur général : Monsieur GERARD
Bruno, né le 03/12/1974 à Mirecourt (88),
de nationalité Française, demeurant 2 bis
rue des Chanterelles 40160 Ychoux.

Directrice générale : Madame RAHALI,
Fatima-Zahra, nom d’usage SENTENAC
JAMMONET PILLAT, née le 14/06/1980 à
Casablanca (Maroc), demeurant 428
Chemin de Pelot 40160 Parentis-en-Born.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Président
22AL01518

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 28 mars 2022, il a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI EPIQURE
Siège: Mont-de-Marsan (40000-Landes),

182 Avenue Pierre de Coubertin.
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de  tous
immeubles et biens immobiliers. La vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement  à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter  le caractère
civil.

Capital social: mille euros (1.000 €)
divisé en 100 parts de 10 euros chacune.

Apports en numéraire : de la somme
de 1.000 euros

Par Monsieur Marc WALLON, la somme
de 500,00 euros

Par Monsieur Gilles COHEN, la somme
de 500,00 euros

Gérants :
Premier gérant : Monsieur Marc WAL

LON demeurant à Mont-de-Marsan
(40000 - Landes), 182 Avenue Pierre de
Coubertin.Second gérant :  Mon
sieur  Gilles  COHEN  demeurant  à  Mont-
de-Marsan, 595 Avenue Eloi Ducom.

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés.

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

Pour avis et mention
Me DUVIGNAC -DELMAS
22AL01519

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MS CONCEPT
Forme : SARL
Siège social : 25 rue Pouy de Gadon

40400 Tartas
Objet : isolation par l’extérieur, étan

chéité des façades, peinture intérieure et
extérieure, faux plafonds.

Durée :  99 ans
Capital : 5 000 €
Gérance : Madame Stéphanie MINJOT

demeurant 25 rue Pouy de Gadon 40400
Tartas.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
22AL01521

AVIS DE CONSTITUTION
Le 25.03.2022 s'est constituée la SAS

Phil'Consult-Négoce
Capital 2.000 €
Siège social : 12 Ave de l'Entrade

40510 Seignosse Océan.
Durée 50 ans date immatriculation RCS

Da.
Objet : Consultant en affaires, coaching

en management & intermédiaire du com
merce, du courtage et négoce, achat et
distribution de tous produits non  régle
mentés.

Admission aux AG- droit de vote : tout
actionnaire peut participer et voter aux AG
en justifiant son identité.

Clause de transmission d'actions : si
pluralité d'actionnaires, agrément à majo
rité 51% des voix.

Président : M. Philippe PLOIX, même
adresse que le siège social.

22AL01522

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : C3AD
Siège social : 528 Chemin Lagrabette

40800 Latrille
Objet : l'acquisition par voie d’achat,

l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société

Durée : 99 années
Capital : 2.000 euros
Apports en numéraire : 2.000 euros
Gérance : Monsieur Christophe DUFAU

demeurant 528 chemin Lagrabette 40800
Latrille, Madame Aurélie DUFAU demeu
rant 528 chemin Lagrabette 40800 Latrille.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit, des ascendants et des descen
dants du cédant et elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes quelles que
soient leur qualité qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL01525

ALJUARSYALJUARSY
Société en Nom Collectif 

Au capital de 30.000 € 
Siège social : 1074 Avenue du

19 mars 1962
40990 Saint-Vincent-de-Paul 

RCS Dax

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

établi à Saint-Vincent-de-Paul en date du
22 03 2022, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ALJUARSY
Siège social : Saint-Vincent-de-Paul

(Landes), 1074 Avenue du 19 mars 1962
Objet : Commerce en alimentation gé

nérale ; Commerce de produits non ali
mentaires, dont gaz en bouteille et char
bon de bois et tous articles de voyage et
de maroquinerie, d’horlogerie et de bijou
terie fantaisies, de plage, de jardinage et
de loisirs ; diffusion de presse (journaux,
publications, etc.) dans le cadre de
conventions consenties par le dépositaire
à une personne physique de son choix, à
titre personnel, précaire et révocable ad
nutum ; détaillant FRANÇAISE DES JEUX
pour les jeux de grattage, de tirage et de
pronostics sportifs dans le cadre des
obligations réglementaires dans un point
de vente physique ; relais colis pour les
entreprises de messagerie et de vente par
correspondance.

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

Capital : 30.000 euros
Associés - gérants : Madame Sylvette

GOMIS demeurant 8 Impasse des Fau
vettes, 47300 Villeneuve-sur-Lot, Mon
sieur Arnaud HAMEAU demeurant 8 Im
passe des Fauvettes 47300 Villeneuve-
sur-Lot.

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

Pour avis, le Gérant
22AL01528

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Vielle-St-Girons du
28/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAM FRANGINS
Siège : 43 rue Cante Coucut 40560

Vielle-St-Girons.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 euros
Objet : Pâtisserie. Glacier. Salon de thé.

Bar (licence 3).
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.

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 Samuel LENFANT
demeurant 141 allée du Pavillon Bleu
40560 Vielle-St-Girons.

Directeur général : Monsieur Alexandre
LENFANT demeurant 141 allée du Pa
villon Bleu 40560 Vielle-St-Girons.

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

Pour avis, le Président
22AL01536
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CELISE - SPFPLAS  CELISE - SPFPLAS  
 98, avenue Georges

Clemenceau 40100 DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 mars 2022, a été créée la société de
participations financières de profession
libérale d'avocats par actions simplifiée à
associée unique, CELISE.

Capital : 100 euros
Siège : 98, avenue Georges Clemen

ceau 40100 DAX
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 Cécile BADENIER demeurant
156, chemin de Poutiche 40550 LEON a
été nommée Présidente.

Durée : 99 années
RCS DAX
22AL01527

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas (Landes), le16 mars 2022 a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAELYA
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Gastes (40160) 720

Avenue du Lanot.
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration ou exploitation par bail, location ou
autrement desimmeubles de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.200,00 €
Gérance : Monsieur Sébastien ES

PIASSE et Madame Karine ESPIASSE
demeurant à Gastes (Landes) 720 avenue
du Lanot.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan (Landes).

Pour insertion
22AL01534

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 21 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
LORELLE OPTIQUE

Siège social : Quai de la Pêcherie,
Résidence Mille Sabords, Hall 12, Appar
tement 524, 40130 Capbreton.

Objet social : Le commerce de détail et
la réparation d'optique, de lunetterie,
d'appareil auditif ainsi que la vente de tous
articles liés à l'activité

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

Capital social : 50.000 euros
Gérance : Madame Laure OTHAX de

meurant 270 chemin de Berdou 64270
Leren.

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

22AL01538

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

en date à Seyresse du 02/03/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BDI
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée à forme Unipersonnelle.
Siège social : 2 impasse des Violettes,

Lotissement Les Prés du Luy 40180 Sey
resse.

Objet social : la prise de participation
dans toute société par tous moyens, la
gestion de titres et de valeurs mobilières,
la direction, la gestion, le contrôle, l'admi
nistration et le financement des sociétés
dans lesquelles elle détient une participa
tion.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf années à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés,

Capital social : Dix mille euros (10.000
euros).

Gérance : Monsieur Benoît DU
POURQUE demeurant 2 impasse des
Violettes, Lotissement Les Prés du Luy
40180 Seyresse, gérant de la Société pour
une durée indéterminée.

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

La Gérance
22AL01539

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Gibret du 30 septembre
2021, il a été constitué une Société Civile
d'Exploitation Agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : DARTI AGRICOLE
Siège : 870 route de Saint Martin 40380

Gibret.
Durée : 90 ans.
Objet : activité réputées agricoles au

sens de l’article L311-1 du Code rural et
principalement la production de céréales
et l’élevage de canards, l’acquisition, la
prise à bail, l’exploitation de tous biens
agricoles soit directement, soit par voie de
fermage, de métayage, de mise à dispo
sition de la société des biens dont les
associés sont locataires ou selon toutes
autres modalités, la vente et éventuelle
ment la transformation conformément aux
usages agricoles des produits de cette
exploitation ainsi que les activités qui sont
dans le prolongement des actes de pro
duction réalisés par la société ou qui ont
pour support l’exploitation.

Capital : 1.500 euros, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire.

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Monsieur
Benoit DARTIGUELONGUE, gérant, de
meurant à 2077 route de la Chalosse
40380 Gamarde-les-Bains.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective unanime.
Sont dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés, au conjoint ou
au partenaire d'un pacte civil de solidarité
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant, son conjoint ou
son partenaire d'un pacte civil de solida
rité.

Pour avis, la Gérance
22AL01549

11 allée de la Pacific 11 allée de la Pacific 
33800 Bordeaux

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
GASCOGNE NOUVELLES ÉNER-

GIES
Forme : SAS
Siège social : 453 avenue de l’Océan

40330 Amou
Objet : L'exploitation de centrales pho

tovoltaïques sur toitures, ombrières et au
sol ; L'activité d'ingénierie et études tech
niques des énergies renouvelables ; Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.

Capital : 1.000€
Président : Christophe DELANNOY 452

route du Bac 40180 Oeyreluy.
Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
22AL01553

CABINET SELENA CABINET SELENA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 100 rue des

Sables, 1er étage
40160 Parentis-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du
25/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CABINET SELENA
Siège : 100 rue des Sables, 1er étage,

40160 Parentis-en-Born.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : Entretien corporel, toutes acti

vités de soins corporels, de bien-être et
de remise en forme, l'achat et la vente de
tous produits liés à cette activité.

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.

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

Agrément : Les cessions d'actions, en
cas de pluralité d’associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Madame Frédérique DU
PONT, née HOULLIER demeurant 95 al
lée des Jardins d'Hélène 40160 Parentis-
en-Born.

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

Pour avis, le Président
22AL01559

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/06/2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
MARION BICHAMBRE CONSULTING
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Objet : - Toutes activités de conseils

auprès des entreprises, principalement
dans les domaines de l’animation commer
ciale, de la prospection, du développe
ment commercial, de l’organisation, et plus
généralement toutes prestations se ratta
chant directement ou indirectement à ces
activités.

- A titre accessoire, l’activité de forma
teur occasionnel.

Durée : 99 ans 
Capital : 40.739 €
Siège : 59 rue Bourgneuf 40300 Sorde-

l’Abbaye
Cession d'actions : Les actions de la

société ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, conjoints,ascendants et descen
dants au 1er degré, qu'avec l'agrément
préalable donné par décision collective
des associés prise à la majorité des voix
des actionnaires disposant du droit de vote
sachant que les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité(sauf dans le cas où la So
ciété est à associé unique).

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

Président : Madame BICHAMBRE Ma
rion demeurant 59 rue Bourgneuf 40300
Sorde-l’Abbaye.

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL01563

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/03/2022, il a été

constitué une SASU dénommée :
PICK-UP AMÉRICAN IMPORT

Siège social : 246 Chemin Cantecrocq,
Quartier Gaillard, 40210 Luë

Capital : 1.000 €
Objet : Achat, vente et location de tous

types véhicules.
Président : M. Jérémy FENIOUX 246

Chemin Cantecrocq, Quartier Gaillard,
40210 Luë.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL01582

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI LARATON
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 139 Chemin du Pont de

Peyre 40300 Cauneille
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles etbiens immobiliers et notam
ment d'un immeuble sis 292 Chemin de
Laraton.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Damien CASTE

RAA demeurant 630 route de Paillet 40300
Cauneille.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et famille
proche.

Pour avis
22AL01590
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CRÉATEUR DE STYLE CRÉATEUR DE STYLE 
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique 
Au capital de 3.000 euros 

Siège social : Résidence Le
Clos Saint Martin, Appartement

6, 190 Avenue de Meyrie 
40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

28.03.2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CRÉATEUR DE
STYLE 

Forme sociale : SARL
Au capital de : 3 000 €
Siège social : Résidence Le Clos Saint

Martin, Appartement 6, 190 Avenue de
Meyrie, Biscarrosse (40600)

Objet : Activité de coiffure et barbier,
négoce de tous produits cosmétiques et
d’esthétiques et tous accessoires d’ongle
rie, activité de studio de tatouage.

Gérant : Mme Pauline GUERRO, de
meurant Résidence Le Clos Saint Martin,
Appartement 6, 190 Avenue de Meyrie,
Biscarrosse (40600) pour une durée indé
terminée.

Clause d'agrément : Sous réserve du
non exercice du droit de préemption par
les associés, la cession à un tiers de titres
par un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé a le
droit de participer aux décisions et dispose
d’un nombre de voix égal à celui des parts
qu’il possède. Chaque associé peut se
faire représenter par son conjoint ou par
un autre associé, à moins que la Société
ne comprenne que les deux époux ou
seulement deux associés.

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

Pour avis
22AL01574

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 mars 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : JC PISCINES
Siège social : 4 avenue du Bourret, Villa

J 08, Parc Bel Air 40130 Capbreton.
Objet : La conception, l'installation et

l’entretien de piscines et spa ; la réalisation
de forages, l’installation d’arrosages auto
matiques, la réalisation d’aménagements
extérieurs en lien avec l’activité ; l’accom
pagnement et l’assistance dans toutes
démarches administratives d’autorisation
d’urbanisme liées à l’activité ; l’achat et la
revente de tous produits et matériels liés
à l’activité ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement.

Capital social : 27.490 €
Durée : 50 ans
Gérant : M. Jean-Christophe LIMOUX

demeurant 4 Avenue du Bourret, Villa J08,
parc Bel Air 40130 Capbreton.

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

Pour avis, le Gérant
22AL01575

AU CŒUR DU BOIS AU CŒUR DU BOIS 
SARL capital de 1.900€ 

Domiciliée : 51 A chemin de
Pouchucq

40230 Bénesse-Marenne

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

Société à Responsabilité Limitée qui sera
immatriculée au RCS de Dax, dénommée
AU CŒUR DU BOIS, au capital de 1.900 €
dont le siège est 51 A chemin de Pouchucq
40230 Bénesse-Marenne, pour 99 an
nées, dont l’objet est : Tous travaux de
construction, installation, rénovation en
charpenterie, et à titre accessoire en
couverture et menuiserie.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente de parts
sociales.

Agrément : Les cessions de parts so
ciales sont soumises à l'agrément de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

Cogérants : Henri De LAPORTERIE, né
le 18 mars 1994 à Biarritz, de nationalité
française et demeurant au 7 rue des
Biches, 40130 Capbreton et Jérôme PI
ROT, né le 2 mars 1992 à Bayonne, de
nationalité française et demeurant 51 A
chemin de Pouchucq, Marguerite lot 1,
40230 Bénèsse-Marenne.

22AL01581

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

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

apports en numéraire.
Siège social : 4 rue de la Cize 40500

Saint-Sever
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 Jean Michel MATTHIEU
demeurant 4 rue de la Cize 40500 Saint-
Sever, Patrice MATTHIEU demeurant 206
rue Claude Monet 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

Cession de parts : librement cessible
entre associés

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
22AL01583

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AME CONSTRUCTION
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 1401 Route de Bayonne,

n°5, 40230 Bénesse-Maremne.
Objet : Maçonnerie générale, carre

lage, plâtrerie, maître d’œuvre.
Durée : 99 années.
Gérance : Armando ESTEVES demeu

rant 485 route de Cantalaoude 40990
Herm.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01543

MODIFICATIONS

CAP SUDCAP SUD
Société Civile

Au capital de 91.500 euros
Siège social : 23 résidence

Plage Sud 40130 Capbreton
RCS Dax sous le n° 452 512 221

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 08/03/2022, il résulte que
le siège social a été transféré au 5 rue Ba
lanque 40130 Capbreton à comp
ter du 08/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax
22AL01490

SARL ARC 40 SARL ARC 40 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 euros 
Siège social : 

588 rue des Tuculeyres 
40170 Saint-Julien-en-Born 

RCS Dax 493 842 413

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 21 mars 2022 :

- Madame Rachel MASSET demeurant
588 rue des Tuculeyres 40170 SSaint-
Julien-en-Born, a été nommé cogérante à
compter du 1er avril 2022.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01495

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SEE SCC SEE SCC 
SARL au capital de 7.700 € 

Siège social : 
19 avenue du IV Septembre 

40800 Aire-sur-L’Adour 
RCS Mont-de-Marsan

477 727 838

Les associés, par décision en date du
1er mars 2022 constatent la démission du
mandat de gérant de M. Philippe CAN
DAU. Ils décident également de nommer
Mme Jessica FUENTES demeurant Lieu
dit Palet (40320) Payros-Cazautets, en
qualité de gérante à compter de ce jour.

Gérance :
Ancienne mention : M. Philippe CAN

DAU demeurant à Grenade-sur-l’Adour
(40270).

Nouvelle mention : Mme Jessica
FUENTES demeurant Lieudit Palet
(40320) Payros-Cazautets.

22AL01498

SCI OZGOR SCI OZGOR 
SCI au capital de 30.000,00 € 

Siège social : 2 allée Guillaumot
Domaine de Guillaumot 

33650 La Brède 
RCS Bordeaux 505 085 613

DÉCISION DE LA
GÉRANCE DE TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Suivant décision de la gérance du 14

novembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société immatri
culée au RCS de Bordeaux :

Siège social actuel : 2 Allée Guillaumot,
Domaine de Guillaumot La Brède (33650)

Nouveau siège social : 314 avenue
Gaujacq à Soorts-Hossegor (40150)

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Durée de la société : Jusqu’au 4 juillet
2107

Objet de la société : Acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu'à l'étranger, en pleine-pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit,
l'administration et la gestion du patrimoine
social et la conclusion de baux ou toutes
autres conventions d'occupation onéreuse
ou gratuite,

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

La Gérance
22AL01508

SARL LE CLOWN OCÉAN SARL LE CLOWN OCÉAN 
SARL au capital de 7.500 €

40 Av de Parben 
Rte de Soustons 40230 Tosse 

RCS Dax 448 513 465

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL

Par décision du 10/03/22, l'associée
unique a décidé de l'augmentation du
capital social, par création de 19.500 parts
nouvelles.

Ancienne mention :
Capital social 7.500 €
Nouvelle mention :
Capital social 300.000 €
Mention RCS de Da.
Pour avis
22AL01509

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

DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 16 février
2022, les associés de la société ALMA,
société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 5.000 euros, dont le siège est à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), 4 rue
d'Albret, immatriculée sous le numéro
907 540 975 RCS DAX, ont pris acte de
la démission de Monsieur Jean-Marc
PETRISSANS, demeurant à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230), 4 rue d'Al
bret, de ses fonctions de cogérant de la
société, à effet du 16 février 2022.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis
22AL01520
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CSA EXPERTISE CSA EXPERTISE 
23 bd du Lapacca 

65100 Lourdes

ESPRIT CUISINE 40 ESPRIT CUISINE 40 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

53 Ter Avenue de Bordeaux 
40800 Aire-sur-l'Adour 
RCS Mont-de-Marsan 

899 994 081

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération d'AGE

en date du 14/03/2022, il résulte que M.
Yannick LACOUTERIE demeurant 3 Côte
de Camalès 65700 Soublecause, a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de M. Sébastien LATOUR,
démissionnaire. L'article 36 des statuts a
été supprimé en conséquence et le nom
de M. Sébastien LATOUR a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer.

Mme Véronique LAFOURCADE de
meurant 3 Côte de Camalès 65700 Sou
blecause a été nommé en qualité de Di
recteur Général en remplacement de M.
Yannick LACOUTERIE, changeant de
qualité.

L'AGE a également décidé de modifier
à compter de ce jour, l'objet social pour
les activités de pose sans raccordement
électriques et aux fluides ; la commercia
lisation et l'installation de tous minéraux,
équipements de cuisines, articles de
marbrerie, de pierres, accessoires de
cuisine, produits d'entretien et outillage
afférents aux matériaux sus énoncés et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts et de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale "ESPRIT
CUISINE 40" par "TENDANCES QUARTZ
40" et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL01514

EMERAUDE EMERAUDE 
SARL à associé unique 

Au capital de 4.000 euros 
115 Avenue du XI Novembre

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

522 951 458

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 11 Mars
2022, il a été décidé de transférer le siège
social au 236 Avenue Henri Guillaumet
40160 Parentis-en-Born, à compter du 1er
Avril 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
22AL01526

LE LAGON BLEULE LAGON BLEU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 75.000 euros
Siège social : 28 Avenue Paul

Lahary 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 350 256 806

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l'objet
social aux activités de loueur de fonds et
de marchand de biens et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL01530

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

MONE ROSINE ONDRESMONE ROSINE ONDRES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : : 2 rue du Marais,

Résidence Thalassa 
40530 Labenne

Transféré : 2214 avenue du 11
novembre 1918, 40440 Ondres

900 442 146 RCS Dax

Aux termes d'une délibération des as
sociés en date du 25 mars 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 2
rue du Marais, Résidence Thalassa à
Labenne (40530) au 2214 avenue du 11
novembre 1918 à Ondres (40440)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
22AL01533

SARL AF BOIS COURTAGESARL AF BOIS COURTAGE
Capital social : 2.500 €

Siren 801 133 794

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL ET

ADJONCTION
D’ACTIVITÉS

Lors de l’AGE du 15/02/2022, l’associé
unique, gérant de la SARL AF Bois Cour
tage, au capital de 2.500 €, dont ancien
siège social sis au 29 avenue du Lieute
nant Duverger 40200 Pontenx-les-Forges,
RCS de Mont-de-Marsan B 801 539 794,
a décidé du transfert dudit siège social
au : 1 rue d’Yquem, 40600 Biscarrosse,
par convention de domiciliation.

Par ailleurs, à l’activité de courtage et
négoce de bois, il a décidé d’adjoindre
l’activité de construction et d’aménage
ments de bâtiments forestiers et activités
connexes.

Les mentions modificatives qui en ré
sultent dans les statuts mis à jour seront
portées à la connaissance du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
L’associé et gérant de la SARL AF Bois

Courtage
22AL01537

JOSEPH ETCHARTJOSEPH ETCHART
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9.450 euros
Siège social : 20 rue Marcel

Molter, Zone Artisanale 
40300 Peyrehorade

RCS Dax 488 250 143

Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée JOSEPH ET
CHART a décidé de transférer le siège
social du 20 rue Marcel Molter Zone Arti
sanale, 40300 Peyrehorade au 920 route
de Hiriberri 64120 Amendeuix-Oneix à
compter du 1er mars 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL01547

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Arcachon - Biganos - Gujan-Mestras

St-Loubès 
www.erecapluriel.fr

ARCASA LOC ARCASA LOC 
SCI au capital de 1 000 € 
Siège social : 13, rue de la

Liberté 33470 Gujan-Mestras 
RCS Bordeaux 850 936 352

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 10-03-2022 a décidé de

transférer le siège social du 13, rue de la
Liberté, 33470 Gujan-Mestras au 647 rue
de la Ferronnerie 40600 Biscarrosse à
compter ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 850 936 352 RCS Bordeaux
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 21-05-2019, a pour objet
social « l'acquisition d'un ou plusieurs
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement », et un
capital de 1.000 € composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis, la Gérance
22AL01550

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

PEBA  PEBA  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 59.100 euros
Siège social : 346 avenue du 
34ème Régiment d’Infanterie

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

804 989 291

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2022 l'associé unique a nommé
Monsieur Abdelmajid ROUANE en qualité
de cogérant demeurant 346 avenue du
34ème Régiment d’Infanterie 40000 Mont-
de-Marsan, pour une durée illimitée à
compter du 1er janvier 2022.

Pour avis, la Gérance
22AL01552

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et

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

MANUFACTURE
ALPHONSE CASTEX

MANUFACTURE
ALPHONSE CASTEX

Société Anonyme 
Au capital de 250.000  euros
Siège social : 12 Rue de la

Tannerie 40100 Dax
RCS Dax 985 720 168

Aux termes d'une délibération en date
du 19 Mars 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer Monsieur
Louis BOURRETERE demeurant à Biarritz
(64200) 9 Avenue Charles Floquet, en
qualité de nouvel administrateur de la
Société, pour une période de six années
qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à
tenir dans l'année 2028 pour statuer sur
les comptes de l'exercice écoulé.

Pour avis
22AL01566

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

MAISON DE L'AUDITION MAISON DE L'AUDITION 
SARL au capital de 14.570,00 €

Siège social : 5 rue d'Aulan
40100 Dax

RCS Dax 390 593 622

Suivant décisions de l'associée unique
du 23/03/2022 : Madame Catherine LE
STRAT demeurant 4 Impasse de la Sa
blère, Tarnos (Landes), a été nommée en
qualité de nouvelle gérante à compter de
ce jour. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax.

22AL01567

MVVHMVVH
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 145.000.000 €
Siège social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
438 181 836

Du procès-verbal des délibérations du
Conseil d’administration en date du 17
mars 2022, il résulte que :

- Monsieur Pierre HARAMBAT demeu
rant 2117 chemin de Populo 40280 Ben
quet, administrateur, a été nommé Pré
sident du Conseil d’administration à
compter du 17 mars 2022, en remplace
ment de Monsieur Dominique GRACIET.

- Madame Chantal BRETHES, demeu
rant 1635 route de Saint-Pierre 40500
Montaut, a été nommée administratrice à
compter du 17 mars 2022, en remplace
ment de Monsieur Dominique GRACIET.

- Monsieur Christophe BONNO, de
meurant 8 rue des Sablons 91810 Vert-le-
Grand, a été nommé représentant perma
nent de la société ARAMIS, administra
trice, en remplacement de Madame Chan
tal BRETHES.

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

22AL01568

EASY STEEL EASY STEEL 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000 euros 
Siège social : 6 rue du Papillon

40140 Soustons 
RCS Dax 881 523 872

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 22/12/2021 et du procès-verbal de la
gérance du 28/02/2022, le capital social a
été réduit d'une somme de 4.500 €, pour
être ramené de 15. 000 € à10.500 € par
rachat et annulation de 4500 parts  so
ciales.La modification des statuts appelle
la publication suivante :

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

est fixé à quinze mille € (15.000 €)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à dix mille cinq cents € (10.500 €)."
22AL01578
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

C’FXRC’FXR
SARL au capital de 6.000 €

Siège social : 
260 avenue du Petit Bégué

40190 Villeneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

904 321 395

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique en date du 18 mars

2022 a décidé le transfert de siège de la
société de Villeneuve-de-Marsan (40190)
260 Avenue du Petit Bégué à Villeneuve-
de-Marsan (40190) 655 Avenue du Mar
san avec effet à compter du 1er avril 2022.

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

Siège social
Ancienne mention : 260 Avenue du

Petit Bégué 40190 Villeneuve-de-Marsan.
Nouvelle mention : 655 Avenue du

Marsan 40190 Villeneuve-de-Marsan.
Pour avis
22AL01584

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

TRELY CHRISTOPHETRELY CHRISTOPHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Avenue de la Gare

40170 MEZOS
448 273 573 RCS MONT DE

MARSAN

Aux termes d'une décision en date du
01 avril 2022, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de « vente et dégustation d'huîtres, de
coquillages et fruits de mer en sédentaire
ou en ambulant ; Animation, dégustation
de vins, spiritueux, épicerie fine et fruits
de mer notamment dans les restaurants,
bars et campings. » Il a également précisé
que son activité de caviste peut être
exercée en sédentaire ou en ambulant.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis

22AL01587

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

40990 St-Vincent-de-Paul

PACAQUITAINEPACAQUITAINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 106 Boulevard

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

RCS Dax 833 310 816

Aux termes d'une délibération en date
du 24 mars 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Christophe CARRE de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Thierry MIRAMBEAU demeu
rant 25 route de Cassadia 40990 Téthieu,
pour une durée illimitée et ce, à compter
de ce jour.

22AL01588

DISSOLUTIONS

SCI CLAVE BROCHARDSCI CLAVE BROCHARD
Au capital de 30.489.90 €

258 rue Ulysse Pallu 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

347 407 181

Suivant délibération de l’AGE du
01/02/2022 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01/05/2022. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Janine CLAVE
demeurant 280 rue Ulysse Pallu 40000
Mont-de-Marsan. Le siège de la liquidation
a été fixé au domicile du Liquidateur.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au GTC de Mont-de-Marsan.

22AL01486

CEDRES BLEUS CEDRES BLEUS 
SCCV au capital de 1.000 € 

Siège social : 28 Domaine de la
Cigalière 40130 Capbreton 

RCS Dax 499 035 228

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/02/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 28/02/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Charles
NAVARRE demeurant 28 Domaine de la
Cigalière, 40130 Capbreton avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 28
Domaine de la Cigalière 40130 Capbreton
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de Dax.
22AL01506

BO TAO BO TAO 
SASU au capital minimum de

1.000 € 
Siège social : 144 route de

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

822 880 886

Par décision de l'associé Unique du
31/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2021,
il a été nommé liquidateur(s) Mme MAR
CHAND épouse MALLO Caroline demeu
rant au 144 route de Roupit 40160 Paren
tis-en-Born et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL01523

Aux termes du PV d’AGE du
15/12/2021de la RÉSIDENCE LAURIER,
SCCV en liquidation au capital de 1.000 €,
dont le siège social est sis 18B Allée du
Piqueur à Soustons (40140), 883 162 323
RCS Dax, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société. Monsieur Eric
LOURMIERE demeurant 18B Allée du
Piqueur 40140 Soustons, a été nommé
Liquidateur et il lui a été conférés les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est au siège social, adresse où
doit être envoyée la correspondance.

22AL01532

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 30 décembre 2021, la collectivité des
associés de la société LES DEUX RI-
VIÈRES, SCI en liquidation au capital de
500 euros dont le siège social est sis 346
route de la Midouze 40400 Bégaar et
immatriculée au RCS de Dax sous le N°
502 361 553, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Monsieur Jean-Pierre
FILLANG demeurant à Bégaar (40400),
346 route de la Midouze, a pris fin à la
même date. Celui-ci assumera à compter
de la même date les fonctions de liquida
teur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
22AL01545

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AU BONHEUR DES
ARBRES 

AU BONHEUR DES
ARBRES 

EURL au capital de 4.000 €
Siège social : 923 route de

Graba 40120 Sarbazan 
RCS Mont-de-Marsan 

830 942 843

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associé unique en date du 30 mars

2022 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Cédric BOISRAME demeurant au 1585
Route de Corbleu 40120 Pouydesseaux,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

22AL01560

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ADAPT PHOTOGRAVUREADAPT PHOTOGRAVURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 2 Rue du

Mancamp 40140 Soustons
Siège de liquidation : 7 Square

du Golf 40140 Soustons
RCS Dax 442 012 829

Aux termes d'une décision en date du
21 mars 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Christian VERBECQ, demeu
rant 7 Square du Golf 40140 Soustons,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 7
Square du Golf 40140 Soustons. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL01564

LEAF CONSULTINGLEAF CONSULTING
SAS à associé unique en

liquidation
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 36 rue des

Aigrettes 40140 Soustons
RCS Dax sous le n° 812 197 184

Par décisions extraordinaires du 28
février 2022 à 18h, l'associé unique,
Monsieur PARRINELLO Alain, demeurant
à Soustons 40140, 36 rue des Aigrettes,
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 28 février 2022, et
sa mise en liquidation amiable et s'est
nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Dax.

22AL01579

LIQUIDATIONS

NUITS BLANCHESNUITS BLANCHES
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 2.000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 
100 Chemin de Chiouleben 
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 484 294 962

L’associé unique, en date du
15/02/2022, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 31/12/2021 faisant
ressortir un mali, donné quitus à la liqui
datrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 31/12/2021. Dépôt au
RCS de Dax.

22AL01573

LEAF CONSULTINGLEAF CONSULTING
SAS à associé unique en

liquidation
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 36 rue des

Aigrettes 40140 Soustons
RCS Dax sous le n° 812 197 184

Par décisions ordinaires du 28 février
2022 à 20h, après lecture du rapport de
liquidation, le liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation, s'est donné quitus
pour sa gestion et s'est déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation pour le 28 février
2022.

La société sera radiée du RCS de Dax.
22AL01580
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

TERRIEUX MAXIMETERRIEUX MAXIME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 705 Avenue de
Larrigan 40510 Seignosse

Siège de liquidation : 
13 rue Honoré de Balzac 

40510 Seignosse
RCS Dax 892 156 241

Aux termes d'une décision en date du
03 mars 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Maxime TERRIEUX
demeurant 13 rue Honoré de Balzac
40510 Seignosse, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
avec effet rétroactif au 31 décembre 2021.

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.

22AL01494

CEDRES BLEUS CEDRES BLEUS 
SCCV en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 28 Domaine de la
Cigalière 40130 Capbreton 

RCS Dax 499 035 228

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/02/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Charles
Henri NAVARRE demeurant 28 Domaine
de la Cigalière 40130 Capbreton, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 28/02/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

22AL01507

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS

CABINET
COURREGELONGUE ET

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

Tél. 05 59 59 79 08
E.mail :

cabinet@courregelongue-
associes.fr

SARLU CORILYSSARLU CORILYS
Société en liquidation

Capital : 7.622,45 euros
Siège Social : 500 Angle de

l’aventure de la Paix et du TC de
France 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 404 388 266

Aux termes d'une décision en date du
25 Mars 2022, l’associée unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat du liquidateur et prononcé la clôture
de liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01516

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété LES DEUX RIVIÈRES, SCI en liqui
dation au capital de 500 euros dont le
siège social est sis 346 route de la Mi
douze 40400 Bégaar et immatriculée au
RCS de Dax sous le N° 502 361 553,
réunie le 31/12/2021 au siège de liquida
tion, à la diligence du liquidateur, Monsieur
Jean-Pierre FILLANG demeurant à Bé
gaar (40400), 346 route de la Midouze, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de li
quidation et prononcé la clôture de la li
quidation et ce à compter de ce jour.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Le Liquidateur
22AL01546

FONDS DE COMMERCE

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
PETGES, le 28 mars 2022,

Madame Monique DEMARCQ, demeu
rant à Saint-Julien-en-Born (40170), 222
route des Lacs,

A cédé à la société dénommée E-BIKE
& CO, Société par Actions Simplifiée, au
capital de mille euros (1.000,00 €), dont
le siège social est à Vielle-Saint-Girons
(40560), 615 rue des Bouvreuils, repré
senté par Monsieur Benoit CORMON.

Le fonds de commerce de vente, loca
tion de vélos et accessoires et articles de
pêche, exploité à Saint-Julien-en-Born
(Landes), 208 route des Lacs, connu sous
le nom de "CYCLE & PECHE SOURGENS
M.".

Moyennant le prix de 45.712,00 €, sa
voir : - éléments incorporels : 10.877,00 € -
matériel, mobilier, agencement : 20.000,00 € -
aux marchandises : 14.835,00 €.

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

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître François PETGES, Notaire à
Castets (Landes), 230 rue du Juston, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me François PETGES
22AL01529

Me Claire NICOLAS-
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 Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 23 mars 2022, enregis
tré au SPFE de Mont-de-Marsan, le
28/03/2022  dossier 2022 00028604 réfé
rence 4004P01 2022N 00416, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée QUENTAX,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée au capital de 1.000 €, dont le
siège est à Soustons (40140), 6 avenue
de la Pêtre, identifiée au SIREN sous le
numéro 522 146 257 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A :
La Société dénommée SARL DEME-

TER&PLOUTOS, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 100 €, dont le
siège est à Castets (40260), 258 impasse
Castetbert, identifiée au SIREN sous le
numéro 907 731 541 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Restaurant" sis à 6 avenue de
la Pêtre 40140 Soustons, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "LE BOR
D'EAU, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le numéro 522 146 257.

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 cinquante
mille euros (50.000,00 EUR), s'appli
quant :

- Aux éléments incorporels pour trente-
trois mille trois cent dix-sept euros et
quatre-vingt-deux centimes (33.317,82
EUR),

- Au matériel pour seize mille six cent
quatre-vingt-deux euros et dix-huit cen
times (16.682,18 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’Étude de Maître
CHABANNES, SAS NOTAIRE NOU
VELLE VAGUE, titulaire d'un office nota
rial à Soorts-Hossegor (Landes), 27 rue
de Mathiou, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01558

LOCATIONS-GÉRANCES

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Il a été décidé selon ASS en date du
22 mars 2022 de résilier la location gé
rance du fonds de commerce d’hôtel, bar,
restaurant exploité sous l’enseigne « Hôtel
du centre » situé à Mimizan ( 40200) 2 rue
de l’Abbaye consentie par Madame Nata
scha BRAQUESSAC née le 15.01.1971,
demeurant 21 rue du Foyer à Belfort
(90000) et Madame Caroline BRAQUES-
SAC née le 27.07.1973 demeurant A
Slejnicka à Prague 6 (16000) puis repris
par la SCI JBM FONCIER selon acte de
cession de fonds de commerce en date
du 19 mars 2022 enregistré le 21 mars
2022  dossier 2022 00025932 référence
4004P01 A 00658.

À la SARL ROFICA, SARL au capital
de 7.622,45 euros dont le siège social est
2 rue de l’Abbaye 40 200 Mimizan, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le numéro 399 677 038  suivant acte au
thentique en date 20 novembre 1995 à
Morcenx enregistré à Morcenx le 29 no
vembre 1995  bordereau 484 N°1 reçu :
gratis

La résiliation prend effet à compter du
22 mai 2022.

Pour unique avis
22AL01524

Aux termes d’un ASSP en date du
27/10/2021, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par ASSP à Mimizan
en date du 01/03/2020 pour une durée de
48 mois non renouvelable, entre : M.
SANCHEZ ALMOROX Richard demeu
rant 2 rue des Ajoncs 40200 Mimizan au
profit de la société SASU JULLIAN SASU
au capital de 1.000 € située 3 rue du Stade
40200 Mimizan immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 881 852
800 sur un fonds de commerce de vente
réparation location de cycles situé 3 rue
du Stade 40200 Mimizan.

22AL01535

Suivant acte SSP en date du
29/03/2022, M. Alain BALL demeurant 62
Paul Montel, Agapanthe B, SIRET.
479.716.300.00054, 06200 Nice, a donné
à titre de location-gérance à Mme Chris
telle JEGAT demeurant 37 Imp. Pavillon,
SIRET 822.286.100.00026, 40330 Amou,
un fonds de commerce de Taxi Hagetaubin
02 et Aéroport 02P sis et exploité 37 imp.
Pavillon 40330 Amou, du 01/04/2022 au
01/04/2023. Renouvelable par tacite re
conduction.

22AL01541

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SCP D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis

64600 Anglet

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 25 mars 2022, la Société CO-
DIS AQUITAINE, Société Anonyme co
opérative d'achats en commun de com
merçants et détaillants à personnel et
capital variable, immatriculée au RCS Dax
562 721 449, dont le siège social est à
Tarnos (40220), Chemin de Castillon, a
donné en location-gérance à la Société La
Société ALJUARSY, Société en Nom
Collectif au capital de 30.000 €, en cours
d’immatriculation au RCS de Dax, dont le
sièges est à Saint-Vincent-de-Paul
(40990) 1074 avenue du 19 mars 1962,
représentée par ses seuls associés Mme
GOMIS Sylvette et Monsieur HAMEAU
Arnaud un fonds de commerce d’alimen
tation de type superette sis à Saint-
Vincent-de-Paul (40990) 1074 avenue du
19 mars 1962.

Cette location-gérance a été consentie
pour une durée de cinq années à compter
du 11 avril 2022 renouvelable par période
de deux ans.

Pour avis
22AL01551

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 14 Mars 2022,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Ber
nard DUVIVIER, retraité et Madame Eve
lyne COUTURIER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Soorts-Hossegor
(40150) 208 Domaine de la Cantère, im
passe des Arribères.

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 Judi
ciaire.

Pour insertion
Maître Olivier DARMAILLACQ
22AL01515
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, Notaire à Soustons le
17/03/2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par M. Pierre
NELSON, retraité et Mme Mireille MAZ-
ZUCATO, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Seignosse (40510) 2
Avenue Jean Mouolin.

Mariés à la mairie de Bobigny (93000)
le 25/06/1973 sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

22AL01540

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Miguel

HARRIAGUE, Notaire Associé de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée "Miguel HARRIAGUE et Jean-
Charles CROS, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à Bayonne, Pôle
Haristeguy, 2 Chemin de Marouette,
CRPCEN 64027, le 23 mars 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Jean-Pierre Clément Ray
mond Antonin MONGE, Directeur d'Exploi
tation, et Madame Rolande Lydia HER-
NANDEZ, retraitée, son épouse, demeu
rant à Herm (40990) 953 route du Petit
Baume.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
22 avril 1958, Madame est née à Oujda
(Maroc) le 1er novembre 1956. Mariés à
la mairie de Bayonne (64100) le 28 août
2004 sous le régime de la communauté
d’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 inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01554

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce n°LAL116165, n°

22AL01483 du 26/03/2022, concernant la
constitution de la R’FLASH TRANSPORT,
il convient de lire : aux termes d’un acte
SSP en date à Yzosse le 29/06/2021 et
non 20/06/021.

Pour avis
22AL01576

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MELUN

JUGEMENT DU 07/02/2022
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
AIR-GOURMET RESTAURATION RCS

Melun : 839 948 957, 19 Allée de la Voul
zie 77350 Mée-sur-Seine, ets secondaire :
Port d'Albert Sud, Avenue de la Pêtre
40140 Soustons. Activité : Toutes presta
tions de services liées à l'événementiel et
à la restauration, destinées aux établisse
ments et résidences spécialisées dans ce
secteur d'activité, sans vente d'alcool,
l'exploitation de tous commerces de res
tauration, tous services de restauration
traditionnelle, de restauration rapide et de
vente à emporter, débit de boisson sur
place ou à emporter, tous services de
traiteur, tous types d'activités liées à la
restauration.

Date d'effet : 07/02/2022.
22AL01557

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

30/03/2022
OUVERTURE DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE 
MANGACLUB (SARL) RCS Dax 900

928 334. Commerce de détail de journaux
et papeterie en magasin spécialisé, 57 rue
du vieux Hangot  40380 Montfort-en-
Chalosse. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI, BP
8278, 64182 Bayonne Cedex. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL01591

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

L'EXPERT KAMPING (SARL) RCS
Dax 838 788 735. Hôtels et hébergements
similaires, 1188 route de Claquin  40300
Bélus. Liquidateur EKIP' en la personne
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce. 

22AL01592

PLAN DE CONTINUATION 
G.SOUCIN TRAITEUR (SARL) RCS

Dax 479 053 977. Services des traiteurs,
443 rue de Gascogne, Zone de Maïtena
40260 Castets. Commissaire à l'exécution
du plan SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182
Bayonne Cedex.

22AL01593

PLAN DE CONTINUATION
SAS SOUCIN (SASU) RCS Dax 794

210 724. Location de terrains et d'autres
biens immobiliers, 82 rue de la Croix
Blanche  40100 Dax. Commissaire à
l'exécution du plan SELAS GUéRIN ET
ASSOCIéES en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI, BP
8278, 64182 Bayonne Cedex. 

22AL01594

ENVOI EN POSSESSION

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 25 mai 2016, Madame  Jane Fran
çoise  Elisabeth IRIGOIN,  en son  vi
vant  retraitée, demeurant  à Mont-de-
Marsan (40000) 13 allée des Violettes.

Née à Ahaxe-Alciette-Bascassan
(64220), le 16 novembre 1924.

Veuve de Monsieur Pierre Albert SEIL
HAN et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à Mont-de-Marsan (40000)

(France), le 13 février 2022.
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
Louis-Noël CABROL, Notaire, titulaire
d'un Office Notarial à Saint-Jean-Pied-de-
Port, 18 avenue Renaud, le 24 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Louis Noël CABROL,
notaire à 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port,
référence CRPCEN : 64068, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

22AL01510

DÉPÔT ÉTAT DE
CRÉANCES

30/03/2022. Dépôt de l'état des
créances 881 613 921 RCS Dax, UN PEU
À L'OUEST (SARL) 77 avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton. Forme :
SARL. Activité : bar à café, bar à vin,
restauration, épicerie fine, service en salle
et vente à emporter, organisation de soi
rées évènementielles.

L'état des créances accompagné du
projet de répartition est déposé au greffe
où tout intéressé peut présenter réclama
tion devant le Juge-commissaire dans le
délai d'un mois à compter de la présente
publication.                                                                                    

22AL01561

30/03/2022. Dépôt de l'état des
créances 818 095 895 RCS Dax, TAJ40
(SARL) 2276 avenue de la Résistance
40990 St-Paul-lès-Dax. Forme : SARL.
Activité : la création, l'achat et l'exploitation
directe ou indirecte de tous fonds de res
tauration alimentaire, notamment à thème
de vente sur place et à emporter.

L'état des créances accompagné du
projet de répartition est déposé au greffe
où tout intéressé peut présenter réclama
tion devant le Juge-commissaire dans le
délai d'un mois à compter de la présente
publication.                                                                                    

22AL01571

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



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  55 010,00 10,5% -0,8% DOLLAR 

USD 1,11 -2,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,20 14,7% 6,7% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 904,75 11,4% 14,2% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 025,00 20,6% 22,9% DOLLAR

CAD 1,39 -11,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 149,75 14,5% 3,4% YEN  

JPY 136,66 8,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  430,20 11,5% 6,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  341,80 13,3% 6,3% COURONNE 

SEK 10,33 2,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  360,00 16,6% 7,3% RAND 

ZAR 16,18 -10,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  343,20 15,6% 6,7% DOLLAR 

AUD 1,48 -6,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 915,00 14,3% 11,1% YUAN 

RMB 7,07 -11,0% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 792,16 2,0% -5,0% 12,9% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 265,36 2,0% -5,1% 11,1% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 4 002,18 2,0% -6,9% 3,1% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 612,00 5,4% -3,2% 16,1% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 15 129,87 6,3% -7,3% 16,7% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 537,25 1,1% 2,1% 11,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 820,33 2,5% -6,7% 0,0% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 325,58 2,8% -4,3% 11,1% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 28 252,42 6,5% -1,9% -3,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 203,94 -7,5% -12,0% -6,7% 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 13,74 N/A N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 11,9% -1,6% -7,7% 1,99 1,20 -

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

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -16,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,38 -2,7% 2,2% -22,5% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 73,00 -1,4% -5,2% 63,7% 81,00 73,00 6,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -3,8% -3,0% 0,9% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 89,50 -5,3% -3,2% -10,5% 104,00 86,00 10,8%

EUROPLASMA 0,04 -29,0% -68,8% -97,4% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,56 -2,5% -17,7% -15,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,62 16,8% -3,2% -24,6% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,90 -3,1% -12,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,17 -6,9% -16,5% -30,0% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,60 25,4% 19,5% N/A 31,75 25,20 -

I.CERAM 11,30 -11,7% -31,1% -69,6% 17,80 11,21 -

I2S 5,35 -4,5% 9,2% 48,6% 5,90 4,60 2,6%

IMMERSION 4,66 -6,4% -22,3% 174,1% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,28 -9,7% -10,6% -73,6% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,35 0,4% 0,4% 198,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 43,65 4,1% 3,9% 57,6% 43,65 35,95 0,8%

LEGRAND 88,70 4,6% -13,8% 12,8% 103,80 80,28 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 208,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,00 -12,3% 0,0% -71,8% 2,48 1,37 -

OENEO 13,66 -0,3% -0,6% 24,6% 15,50 13,60 1,5%

POUJOULAT 80,00 6,0% 60,6% 129,9% 85,00 49,60 0,8%

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

UV GERMI 4,74 9,7% -37,3% -50,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 7,00 28,0% 2,2% -11,4% 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 4 - S A M E D I  2  A V R I L  2 0 2 2



  33E ARTE FLAMENCO
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  33E ARTE FLAMENCO

  33E ARTE FLAMENCO
RETOUR AU 
CAFÉ CANTANTE
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Eva 
Yerbabuena

Lucia 
la PiÑona

Rafael
Campallo Ceux qui y ont déjà vécu 

des concerts savent l’am-
biance unique que peut 
générer le Café Cantante, 
la bodega éphémère du 

marché Saint-Roch. En ouverture, Patricia Guerrero, prix 
national de danse 2021 venue en résidence de création à 
Mont-de-Marsan cet hiver, devrait enflammer l’espace 
avec sa première mondiale « Deliranza » et ses sept dan-
seurs et danseuses solistes, autour des chemins cachés 
de la création.

« DES OLÉS ET DES FRISSONS »
Suivront, au fil de la semaine, des représentations annu-
lées les années passées pour crise sanitaire. « C’était 
un engagement moral et artistique », a dit Lionel  
Niedzwiecki, directeur général d’Arte Flamenco, lors de 
la présentation au centre d’art contemporain (CAC), 
au côté du président du conseil départemental, Xavier  
Fortinon, et du maire, Charles Dayot. 

Les plus grands seront là : la danseuse Lucia La Piñona 
ovationnée début mars au festival de Jerez, Argentina 
et sa voix qui fait « sortir les olés et les frissons », selon la 
directrice artistique Sandrine Rabassa, le guitariste Paco 
Jarana, le danseur Eduardo Guerrero hors des codes 
classiques, Rafael Campallo suivi de longue date par 
Arte Flamenco, aujourd’hui salué par la critique, Pedro 
el Granaíno et Guadiana pour un duo explosif de voix 
dans la tradition gitane.

RAFAEL RIQUENI  
EN FINAL
La grande Eva « La Yerbabuena » 
clôturera les chaudes soirées du 
Café Cantante le vendredi, avant 
un final, le samedi après-midi au 
théâtre Molière avec Rafael Riqueni 
en solo. Une exposition sera dédiée 
au guitariste de génie par le photo-
graphe et écrivain Olivier Deck, au 
centre d’art contemporain.
Et toujours des concerts gratuits et 
des animations dans toute la ville 
aux trois rivières qui retrouve, enfin, 
sa grande semaine flamenca.

Réservations sur  
festivalarteflamenco.fr

Annulé en 2020 pour Covid,  
puis allégé et en plein air en 2021, 

le plus grand festival flamenco  
hors d’Espagne revient au marché  

couvert de Mont-de-Marsan,  
du 27 juin au 2 juillet.

Par Julie DUCOURAU

QUOI DE NEUF ?
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