
LANDES À SAVOURER
TOURISME

 LANDAISES
 LES ANNONCES SAMEDI 9 AVRIL 2022 - 1,50 €

N 4005

©
 S

éb
as

tie
n 

C
he

ba
ss

ie
r 

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS LANDAIS - annonces-landaises.com

ENTREPRISE
Prêt à pédaler  
avec Vélo Livré

AMÉNAGEMENTS
Tercis-les-Bains

Le pôle médico-social  
arrive aux thermes

L’ŒIL DES EXPERTS 
Transmission d’entreprise  

à titre onéreux
Un chemin semé d’embûches



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

CONCOURS 
PHOTO 
« REGARDS  
SUR L’ADOUR »
En lien avec l’exposition  
« Adour, d’eau et d’hommes »,  
les Archives départementales  
des Landes invitent les 
photographes amateurs à poser 
leur regard et leur objectif sur  
l’Adour dans les Landes en 2022. 
L’idée de ce concours photo :  
proposer un œil neuf sur la 
nature sauvage qui enveloppe 
le fleuve, ses facettes insolites 
ou les Landais qui vivent à 
proximité et en ont façonné  
les paysages.
Participation jusqu’au 3 juin 
https://archives.landes.fr

GRANDS-LACS
ATLAS DE  

LA BIODIVERSITÉ 
PARTICIPATIF

Avis de recherche ! La délicate Romulée  
bulbocode fleurit sur les landes et dans les  
dunes, la Trompette de la méduse au bord  

des routes… Ce sont les deux premières  
espèces que les habitants de la communauté 

des communes des Grands-Lacs sont invités  
à scruter avec attention. Leurs observations 

permettront d’élaborer un Atlas de la  
biodiversité, avec le soutien du l’Office  

français de la biodiversité et de France  
relance. L’enjeu au-delà du simple 

inventaire naturaliste : connaître, préserver  
et valoriser le patrimoine naturel  

du territoire.
www.ccgrandslacs.fr

VILLENEUVE-DE-MARSAN
ROAD ART  
LE CAFÉ VÉLO
Pour une halte sur la vélo-route  
Scandibérique ou une pause au quotidien,  
à Villeneuve-de-Marsan, le Road Art  
associe atelier de réparation, de location  
et de montage de vélos sur mesure,  
relais-colis et galerie d’art. On vient y  
glaner des conseils auprès du maître  
des lieux, expert en technique cycliste, en  
buvant un café et en contemplant les  
œuvres d’art exposées. Parce que cet espace 
de rencontre créé par Thomas Degert  
et sa compagne Prescillia sur un concept  
qu’ils avaient initié à Marseille veut  
aussi installer la culture et la création là  
où on ne les attend pas.
Road Art - 17 avenue d’Aquitaine
Villeneuve-de-Marsan
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Il n’y a pas que les plages  
et la forêt dans les Landes !  
Né en 2018, le réseau  
Tourisme gourmand regroupe  
151 ambassadeurs de la  
gastronomie landaise, prêts  
à régaler les visiteurs.

Par Cécile AGUSTI

LANDES À 
SAVOURER

TOURISME

FOCUS LANDES
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L’asperge des sables, le 
canard et les volailles 
fermières, l’armagnac, 
le floc de Gascogne, le 
kiwi de l’Adour, le bœuf 

de Chalosse et les vins de Tursan : 
dans les Landes, huit produits dis-
posent d’un signe officiel de qua-
lité. Et le territoire recèle cinq res-
taurants étoilés. Pourtant, jusqu’à 
peu, le département n’était pas 
identifié comme une destination 
gourmande !
Devant ce constat, le comité 
départementa l  de  tour i sme 
(aujourd’hui Landes Attractivité) 
a créé en 2018 le réseau Tourisme 
gourmand. « L’idée était de regrou-
per l’ensemble des acteurs de la 
gastronomie landaise, qu’ils soient 
producteurs, artisans, commer-
çants, restaurateurs ou hébergeurs, 
pour en faire des ambassadeurs de 
notre territoire et promouvoir les 
séjours gourmands dans le dépar-
tement », indique Émilie Fauqué, 
chargée de mission du réseau pour 
Landes Attractivité.

CRITÈRES DE SÉLECTION
En lien avec le conseil départemen-
tal, les chambres consulaires, l’asso-
ciation Qualité Landes et les offices 
de tourisme landais, les contours 
du réseau et ses actions ont été 
définis. « Nous avons mis en place 
une grille de critères pour chacun 
des métiers. » Pour être membre 
du réseau, les restaurateurs doivent 
ainsi s’approvisionner en produits 
locaux de saison et tout cuisiner 
sur place. Les artisans des métiers 
de bouche se doivent d’utiliser a 

minima un produit du terroir dans 
leur création. Seuls les producteurs 
en circuit-court sont acceptés. Les 
hébergeurs doivent proposer des 
petits-déjeuners à base de produits 
locaux. Enfin, les commerçants 
doivent vendre au moins 50 % de 
produits landais dans leur boutique 
ou sur leur étal.
Les prestataires intéressés pour 
faire partie du réseau doivent aussi 
être membres de l’office de tou-
risme le plus proche de chez eux 
et signer une charte dans laquelle 
ils s’engagent à préserver le terroir 
et les savoir-faire landais. Mais les 
approvisionnements et la bonne 
volonté ne suffisent pas. La qualité 
de l’accueil est également primor-
diale. « Pour la vérifier, nous procé-
dons à une visite dans chaque éta-
blissement », précise Émilie Fauqué. 
Finalement, c’est une commission 
d’intégration qui se réunit une fois 
par an aux alentours du mois de 
novembre, qui valide ou non les 
candidatures.

VISIBILITÉ ACCRUE
Une fois intégrés dans le cercle, et 
moyennant une cotisation annuelle 
de 100 euros, les prestataires dis-
posent d’une visibilité renforcée. Ils 
reçoivent un kit de communication 
composé d’oriflammes, guirlandes, 
fanions et foulards reprenant le 
logo et la bannière « Les Landes, 
attendez-vous à savourer ! ». Ils dis-
posent d’un univers dédié sur le site 
www.tourismelandes.com et sont 
tous référencés sur la carte touris-
tique départementale distribuée 
dans les offices de tourisme. Mais 
surtout, ils sont mis à l’honneur lors 
des opérations saisonnières orga-
nisées par Landes Attractivité au 
printemps et à l’automne. Événe-
ments gourmands, ateliers cuisine, 
dégustations, visites et séjours 
gastronomiques permettent aux 
touristes de les trouver facilement.
À la tête de Lou Pot, Valérie Tho-
mas a pu mesurer l’impact de son 
adhésion au réseau. Dans sa bou-
tique de Parentis-en-Born, elle 
vend ses confitures et tartinades 
apéritives à base de produits lan-

FOCUS LANDES
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dais, mais aussi les créations gour-
mandes d’autres artisans locaux. 
« Dans le cadre de l’opération Les 
Landissimes gourmandes organisée 
après le confinement en 2020, les 
touristes pouvaient se faire rem-
bourser 150 euros s’ils séjournaient 
dans les Landes, mangeaient au 
restaurant et dépensaient au 
moins 30 euros chez un produc-
teur, commerçant ou artisan du 
réseau. J’ai eu des retombées non 
négligeables. Être référencée m’a 
permis d’être découverte par des 
clients qui ne seraient pas venus 
sans cela. »
Même son de cloche chez Nicolas 
Fort, chef du restaurant L’Art des 
mets à Saint-Sever. « Je réalise une 
cuisine traditionnelle à base de 
produits locaux de saison et c’est 
la qualité qui motive mes actions. 
Je suis membre de l’association 
Qualité Landes, du Collège culi-
naire de France et mon établis-
sement est référencé par le Gault 
& Millau. La démarche qualité du 
réseau Tourisme gourmand m’a 
séduit et je suis heureux de contri-
buer à faire briller la gastronomie 
landaise, en respectant scrupu-
leusement la charte sur laquelle je 
me suis engagé. En contrepartie, 
avec sa force de communication, 
le réseau m’offre une belle visibi-
lité. J’ai notamment constaté une 
hausse de la fréquentation estivale 
de mon établissement. »

PARTENARIATS 
RENFORCÉS
« L’autre force du réseau, c’est sa 
capacité à mettre en relation des 
professionnels qui ont la même 
vision de la qualité et des bons 
produits », reprend Émilie Fauqué. 
Au-delà des opérations collectives 
au cours desquelles ils peuvent se 
rencontrer, comme le marché de 
Noël à Dax ou le marché des pro-
ducteurs prévu en septembre pro-
chain au Baya Hôtel à Capbreton, 
un rendez-vous annuel est organisé 
pour leur permettre d’échanger, de 
partager leurs expériences et de 
nouer des partenariats.

FOCUS LANDES
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« J’ai fait des rencontres extraordi-
naires grâce au réseau, témoigne 
Anthony Debets (Maison Launy), 
producteur d’ail noir à Biscarosse. 
Un chocolatier de Léon, aujourd’hui 
à la retraite, a ainsi créé un fabuleux 
chocolat à l’ail noir. Un apiculteur 
propose désormais un miel et un 
vinaigre de miel à l’ail noir. Et plu-
sieurs restaurateurs m’ont contacté 
pour mettre mon produit sur leur 
carte. »
Pour Gaëlle Vergnes, viticultrice du 
domaine des Pentes de Barène à 
Pimbo, c’est avant tout le besoin de 
« visibilité ciblée » qui l’a fait adhérer 
au réseau. « Mais, cela nous permet 
également de connaître des pro-
fessionnels qui sont dans le même 
schéma que nous, même s’ils ont 
une activité transversale. C’est tou-
jours délicat de s’allier avec d’autres 
personnes. Il y a l’inquiétude que ça 
puisse nuire au produit. Mais avec 
l’estampille Tourisme gourmand, 
c’est très confortable. On sait qu’on 
va tous dans le même sens. »
Pour mesurer l ’impact des pre-
mières années de fonctionne-
ment du réseau, Émilie Fauqué est 
en train de réaliser une enquête 
auprès des ambassadeurs. « Cela 
nous permettra de mettre en place 
le plan d’action pour les années à 
venir. »

« Mettre en relation des 
professionnels qui ont la même 

vision de la qualité et des  
bons produits »

FOCUS LANDES

7L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 5 - S A M E D I  9  A V R I L  2 0 2 2

©
 Y

oh
an

_E
SP

IA
U

B
E

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 S

éb
as

tie
n 

C
he

ba
ss

ie
r 

L’ail noir de  
la Maison Launy

Valérie Thomas,  
à la tête de Lou Pot à  

Parentis-en-Born
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Fini le casse-tête des vélos sur le porte-bagages !  
Grâce à Yoann Bidart, les touristes peuvent se faire livrer  

le vélo de leur choix sur leur lieu de vacances.

Par Cécile AGUSTI

AVEC VeLO 
   LIVRe
PRÊT À PÉDALER

ACTU LANDES

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



©
 D

. R
.

Spécialisé dans le digital, Yoann Bidart est 
également passionné de vélo depuis son 
plus jeune âge. Alors, en arrivant sur la côte 
sud des Landes en 2018, il accepte un emploi 
chez un loueur de cycles. « J’ai vu toutes les 

limites du système pour les utilisateurs : les files d’at-
tente de 2 h 30 en plein été, la nécessité de venir avec 
toute la famille, la difficulté pour ramener les vélos chez 
eux… J’ai compris qu’il y avait un gros besoin au niveau 
logistique. »
Fort de son expérience du digital, il crée donc le site 
Vélo Livré (velo-livre.com), en 2019. La promesse est 
simple : « Réservez votre vélo en ligne. Nous le livrons et 
le récupérons au pied de votre résidence de vacances. » 
Le service fonctionne à Seignosse, Hossegor, Capbre-
ton, Labenne, Soustons, Saubion, Saint-Vincent-de- 
Tyrosse, Tosse, Bénesse-Maremne, Angresse, Mes-
sanges, Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau.
Grâce à un gros travail de référencement naturel et 
payant, il attire rapidement les familles qui n’ont pas 
la possibilité de transporter leurs vélos sur le porte- 

Tout d’abord, la gamme de vélos disponibles est extrê-
mement large : du vélo enfant 16 pouces avec roulettes 
au vélo électrique premium, en passant par les vélos de 
ville, les VTC et les VTT, il y en a pour toutes les tailles 
et pour tous les goûts. Le parc de 300 cycles permet de 
répondre à une forte demande. Le catalogue en ligne 
est mis à jour en temps réel, à chaque commande. Il est 
également possible de louer des accessoires (casque, 
sacoches, porte-bébé, remorque enfants, porte-surf, 
antivol renforcé…).
Mais le service client va plus loin. Tous les vélos sont 
révisés et nettoyés avant chaque location. Yoann Bidart 
et son équipe (quatre équivalents temps plein en haute 
saison) s’appliquent également à être ponctuels lors des 
livraisons et des récupérations. « Nous avons mis en 
place des process très rigoureux pour calculer les temps 
de parcours et les tournées. En 2021, à cinq minutes 
près, nous avons ainsi respecté toutes les heures sur les-
quelles nous nous étions engagés… même au plus fort 
de la saison ! » Au moindre souci, comme une crevaison, 
Vélo Livré assure également une assistance dépannage 
à domicile gratuite. «  Soit nous réparons sur place, soit 
nous procédons à un échange. »
Le concept plaît tellement que Yoann Bidart envisage, 
dès 2023, de proposer le service dans d’autres desti-
nations touristiques. « L’objectif, à terme, est de le faire 
fonctionner à l’échelle nationale, sur toute la côte atlan-
tique et le long de la Méditerranée, via un système de 
franchisés. »

DEUX BOUTIQUES 
PHYSIQUES

Vainqueur d’un appel d’offres,  
Yoann Bidart a installé une boutique  

physique Vélo Livré en 2021,  
dans le camping La Civelle à Capbreton.  

Parallèlement, il a ouvert une  
autre boutique à Soustons le 5 avril.  
« Mais elle ne porte pas l’enseigne  

Vélo Livré », précise-t-il. L’entrepreneur  
a en effet souhaité créer  

un magasin dédié à la vente et à la  
réparation de cycles. Et si une  

petite partie de l’activité sera consacrée  
à la location, il ne voulait pas  

que cette boutique soit assimilée  
à un loueur de vélos. Baptisée  

« Bony Bike Shop », elle est spécialisée  
en vélos électriques (80 % de l’offre), 

avec une gamme pour les enfants.

bagages et les personnes qui voyagent en train. Durant 
l’été 2021, Vélo Livré a ainsi enregistré 900 commandes. 
Et tous les avis clients sur Google décernent cinq étoiles 
à l’entreprise.

SERVICE CLIENT IRRÉPROCHABLE
Il faut dire que Yoann Bidart a tout prévu pour garantir 
une expérience utilisateur la plus qualitative possible. 

ACTU LANDES
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LE PÔLE MÉDICO-SOCIAL 
        ARRIVE AUX THERMESÀ Tercis-les-Bains, les thermes réhabilités 
accueillent désormais une maison de santé 

pluridisciplinaire et une micro-crèche.

Par Nelly BÉTAILLE

TERCIS-LES-BAINS

Des installations thermales de Tercis-les-
Bains, subsiste aujourd’hui la baignoire, 
précieusement conservée par Hikmat 
Chahine, dans laquelle la reine douairière 
d’Espagne venait prendre les bains à la 

fin du XVIIe siècle. « Après avoir frôlé la catastrophe 
financière, en 2001, avec la fermeture administrative 
des thermes flambant neufs, en raison de la présence 

ACTU LANDES
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Julien Dubois, président de la communauté 
d’agglomération du Grand-Dax, Lionel Causse, député  

et Hikmat Chahine, propriétaire, ont inauguré la  
structure le 17 mars.
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        ARRIVE AUX THERMES

UNE MICRO-CRÈCHE POUR 4 COMMUNES
La micro-crèche sociale et solidaire « Le Petit Monde de Pia », ouverte le 7 mars dernier,  

affiche complet. Le projet porté par l’association Noen, déjà implantée à Saint-Laurent-de-Gosse,  
avec une équipe de six professionnels de la petite enfance a été accompagné à hauteur  

de 168 000 euros par la Caisse d’allocations familiales des Landes (CAF), soit 55 % du montant  
de l’aménagement et des équipements. Agréée par la Protection maternelle et infantile (PMI)  

des Landes, elle dessert les communes de Tercis (5 berceaux), Oeyreluy (4 berceaux), Rivière-Saas-et-Gourby  
(2 berceaux) et Heugas (1 berceau), pour une participation de chaque collectivité de  

900 euros par an et par berceau pour les frais de fonctionnement et sans aucun investissement.  
« Pour réduire le déficit de fonctionnement, ma femme et moi avons décidé d’accompagner  

financièrement ce projet, en supportant partiellement les coûts d’investissement en complément aux aides  
apportées par la CAF et la PMI », mentionne Hikmat Chahine.

dans le réseau d’eau de légionelle non pathogène, la 
huitième génération de ma belle-famille se l’est alors 
juré : « Il y aura toujours un projet médical sur Tercis », 
confie-t-il. 
Après avoir accueilli jusqu’à 2 000 curistes par an, les 
locaux réunissent désormais sur 1 100 m2, la maison 
de santé pluridisciplinaire « Les Thermes » et la micro-
crèche « Le Petit Monde de Pia » (voir encadré), inau-
gurées le 17 mars dernier. Ce projet de réhabilitation 
au long cours, a été mûri sur les sept dernières années, 
grâce à un « travail de dentelle privilégiant l’histoire des 
lieux et des matériaux, réalisé par l’architecte Bertrand 
Massie et les artisans locaux », précise le propriétaire 
qui a investi, à titre privé, 1 million d’euros dans ces tra-
vaux de réhabilitation. 

VERS LA MÉDECINE DU FUTUR
L’objectif de la nouvelle structure au sud de l’agglomé-
ration dacquoise : « Proposer un service de proximité à 
plus de 12 000 habitants dans un rayon de 5 kilomètres, 

en renforçant l’offre de soins de premiers recours », 
rappelle Hikmat Chahine, par ailleurs maire de Tercis-
les-Bains (1 330 habitants) et vice-président de la com-
munauté d’agglomération du Grand-Dax depuis 2020. 
Et le contrat semble en passe d’être rempli puisque 
trois cardiologues, un médecin généraliste, un chirur-
gien-dentiste, deux infirmières, deux masseurs- 
kinésithérapeutes y sont déjà installés. Mais, ici, pas 
de simple juxtaposition de locaux médicaux. « Notre 
volonté est de fédérer tous les professionnels de santé 
autour d’un véritable projet médical pour prendre en 
charge les patients d’une façon globale », martèle-t-il. 
Aménagée pour répondre aux recommandations de 
l’Agence régionale de santé (ARS) et dotée d’une salle 
pour les urgences non programmées, d’un local pour 
les examens biologiques délocalisés ou d’une salle 
de télémédecine, la structure « dispose des atouts 
pour séduire les jeunes professionnels de santé qui 
recherchent un exercice collégial… et permettre la mise 
en œuvre de la médecine de demain ».

ACTU LANDES
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Les conséquences de la guerre en Ukraine s’étendent peu à peu à  
tous les secteurs de l’économie. Souhaitant réagir vite et au cas par cas, l’État a pris  

des mesures d’aides ciblées et confié aux chambres de commerce et d’industrie  
le rôle « d’interlocuteur unique de premier niveau pour les entreprises impactées ».

Par Jennifer WUNSCH

L es problèmes s’accumulent, mais il n’y a pas 
encore de péril pour les entreprises du terri-
toire. À l’image du reste de la France, l’expo-
sition directe des entreprises néo-aquitaines 
à la guerre en Ukraine reste en effet limitée, 

avec seulement 6 % d’entre elles ayant des relations 
commerciales directes avec l’Ukraine et/ou la Russie 
(voir encadré). Néanmoins, les conséquences ont été 
immédiates sur l’activité de 37 % des entreprises de 
la région, selon l’enquête flash de la CCI Nouvelle- 
Aquitaine menée du 10 au 15 mars auprès de 

Guerre en Ukraine

2 564 entreprises. En particulier pour celles qui dispo-
saient de sites de production en Ukraine et en Russie, 
comme les coopératives agricoles. Mais également en 
raison du renchérissement du coût de l’énergie (pétrole, 
gaz), qui était déjà une problématique avant le conflit, 
et devrait peser pour 73 % des entreprises interrogées, 
surtout dans les secteurs énergivores tels que la pro-
duction de papier ou les entreprises de transport. 
Les fortes hausses de prix des matières premières, 
quant à elles, ont des conséquences pour 64 % des 
entreprises, et les difficultés d’approvisionnement, 

L’économie 
impactEe
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jean-François Clédel
Président de la CCI Nouvelle -Aquitaine

surtout dans le secteur de la chimie, du bois et de la 
métallurgie (titane et aluminium en tête), sont ressen-
ties par 42 % des dirigeants néo-aquitains, en particulier 
dans le secteur de l’aéronautique.

CRAINTE DES CYBERATTAQUES
Des effets indirects commencent également à se faire 
sentir, dont la crainte des cyberattaques, pour 18 % des 
chefs d’entreprise néo-aquitains. On note également 
une incidence sur le moral des entrepreneurs. Pour cer-
tains secteurs en revanche, l’arrivée des 11 000 réfugiés 

LE POIDS DES 
RELATIONS 
ÉCONOMIQUES
6 % des entreprises néo-aquitaines  
entretiennent des relations commerciales 
avec l’Ukraine et/ou la Russie  
À l’export, la Russie est le 19e client  
de la Nouvelle-Aquitaine  
(273 millions d’euros en 2021)

L’Ukraine est le 45e client de la région  
(86 millions d’euros en 2021)

La région a importé pour  
un milliard d’euros depuis la Russie  
(87 % de produits pétroliers)

Import depuis l’Ukraine :  
93 millions d’euros (46 % de  
produits sidérurgiques)

37 % des dirigeants néo-aquitains 
ont ressenti un impact immédiat de la  
crise sur leur activité
Sources : Enquête flash de la CCI  
Nouvelle-Aquitaine, chiffres Douanes

Les fortes hausses  
de prix des matières  
premières ont des 
conséquences pour  
64 % des entreprises
attendus sur le territoire pourrait constituer une oppor-
tunité, dans le secteur de l’hôtellerie-restauration par 
exemple, qui rencontre d’importantes difficultés de 
recrutement. Pôle emploi et l’Apec sont déjà mobilisés 
pour organiser des entretiens, traduire des CV… 
Et pour répondre à l’ensemble des risques qui pèsent 
sur une économie performante mais encore convales-
cente après la crise sanitaire, le gouvernement a pré-
senté un « plan de résilience économique et sociale », 
avec des mesures d’aides ciblées pour les entreprises 
des secteurs les plus pénalisés. Localement, l’État a 
confié aux CCI, en lien avec les autres chambres consu-
laires, « le rôle d’interlocuteur unique 
de premier niveau pour les entreprises 
impactées par les conséquences de la 
guerre en Ukraine ». Elles ont ainsi réac-
tivé une cellule de crise afin d’informer et 
de récupérer les informations du monde 
économique, pour les faire remonter 
et apporter le plus vite possible des 
réponses de l’État et des collectivités.

Pour contacter sa CCI : 
https://www.cci.fr/ukraine-impact- 
entreprises/contacts-sources-information 
Pour se signaler auprès des  
services de l’État :  
https://www.entreprises.gouv.fr/ 
fr/actualites/crise-ukrainienne- 
impact-sur-les-activites-economiques 

ACTU RÉGION
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CARNET
Ludovic FAVARETTE a été nommé directeur  

général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine  
Centre Aquitaine, en charge du pôle ressources  
et transformation. Il a effectué toute sa carrière  
dans le secteur bancaire, dans les domaines  
de la transformation des ressources et de la data.  
Il travaille à la Banque Populaire depuis 2004.  
« Ludovic Favarette rejoint notre établissement  

au moment du lancement du nouveau projet  
d’entreprise, dans lequel les enjeux RH et 

transformation sont très présents », explique  
la société dans un communiqué. 

EXPERTISE COMPTABLE
IN EXTENSO SUD-OUEST CERTIFIÉE 
GREAT PLACE TO WORK®
Le réseau des agences d’expertise comptable In Extenso Sud-Ouest a rejoint la communauté  
des entreprises certifiées Great Place To Work®. La certification, effective depuis le 1er janvier 2022  
et valable une année, distingue toutes les entreprises « où il fait bon travailler ». « In Extenso  
Sud-Ouest tire sa force de son implantation très localisée avec des agences à taille humaine. Nos  
collaborateurs cultivent ainsi un vrai vivre ensemble et développent de la proximité entre des  
équipes pluridisciplinaires. Cette proximité leur permet d’accompagner et conseiller au mieux nos  
clients au quotidien », précise Éric Palat, associé et président de région d’In Extenso. Avec  
un réseau de 24 agences et 20 associés, In Extenso Sud-Ouest regroupe 450 collaborateurs.

ON EN PARLE
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SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
2,3 MILLIONS D’EUROS  
POUR LE PÔLE RUGBY
Les partenaires ont joué collectif pour financer l’aménagement  
du pôle rugby de Saint-Vincent-de-Tyrosse, inauguré le 2 avril dernier.  
Avec un investissement de 2,7 millions d’euros, soutenu à la fois  
par la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud, maître  
d’ouvrage, à hauteur d’1,73 million d’euros, l’État pour 570 000 euros  
et la commune pour 400 000 euros, la plaine des sports de Burry est  
désormais dotée d’un nouveau terrain synthétique, de vestiaires  
et d’un club house rénovés et de voies d’accès réhabilitées. Ce pôle,  
destiné à soutenir le développement du rugby qui compte 300 licenciés  
sur la côte sud des Landes, est également adapté aux sportifs de  
haut niveau et s'inscrit dans la stratégie d’accueil de délégations  
étrangères pour préparer de grands événements sportifs nationaux  
et internationaux, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques  
de Paris 2024. 

ENTREPRISE
REBOND DE 11,9 % 
DANS LES LANDES 
EN 2021
La cinquième vague de Covid-19  
du quatrième trimestre 2021 n’a pas  
trop pénalisé la vie des affaires  
dans les Landes. C’est ce qui ressort  
du dernier baromètre, dévoilé  
par le conseil régional de l’Ordre  
des experts-comptables, le  
30 mars dernier, sur un échantillon  
de 3 911 entreprises landaises.  
Les TPE et PME du département  
enregistrent ainsi un rebond de  
11,9 % de leur chiffre d’affaires en  
2021 par rapport à 2020, dans  
la moyenne régionale (+ 11,7 %). Si 
l’année 2020 a été particulièrement 
ralentie par la pandémie, l’analyse 
des résultats par rapport à 2019 
permet en revanche d’avoir 
une vision plus précise des 
performances économiques. 
Ainsi, les entreprises des Landes 
enregistrent en 2021 une hausse 
de 4,9 % par rapport à 2019, 
au-dessus de la moyenne nationale 
(+ 1,9 %). « Certains secteurs 
d’activité semblent bénéficier 
pleinement de l’effet de reprise  
au point de dépasser le niveau 
de leur volume d’affaire d’avant-
crise », note Mathieu Galibert, 
expert-comptable à Dax, élu 
du conseil régional de l’Ordre. 
C’est le cas de la construction qui 
progresse de 12,3 % en 2021 par 
rapport à 2019. Il en va de même 
pour le commerce, la réparation 
d’automobiles et motocycles  
(+ 9,3 %), les transports et 
entreposage (+ 6,9 %), ainsi que, 
dans une moindre mesure, de 
l’industrie manufacturière  
(+ 3 %). « En revanche, le secteur 
de l’hébergement et de la 
restauration est en net recul de 
20,3 % sur cette période, même s’il 
a fortement progressé au dernier 
trimestre 2021 par rapport au 
quatrième trimestre 2020  
(+ 61,4 %) », ajoute Mathieu 
Galibert. 

SALON VIRTUEL
PASSION ARTISANAT
Le salon virtuel de l’artisanat et de l’alternance est  
de retour pour une deuxième édition en ligne, le 13 avril,  
de 13 h à 19 h, sur le site www.passion-artisanat.fr.  
Le rendez-vous organisé par la chambre de métiers et de  
l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, propose la découverte  
des centres de formation des apprentis du territoire et de  
leurs équipes, des échanges en direct avec des conseillers  
en formation et des apprentis, des vidéos et témoignages,  
des offres d’alternance et des informations pratiques. 

ON EN PARLE
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prat dit hauret

   Pour un big bang fiscal

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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jean-marc
   figuet

L’élection présidentielle  
est l’occasion de faire un tour  

d’horizon des enjeux  
économiques du prochain  

quinquennat. Cette semaine,  
focus sur notre fiscalité  

« au bout du rouleau » : des  
prélèvements fiscaux et  

sociaux les plus élevés au  
monde, associés à un  

déficit budgétaire récurrent  
depuis 40 ans et un  

endettement public croissant.  
Mais des mesures sont  

possibles pour sortir de  
cette spirale infernale.

Par Jean-Marc FIGUET et
Christian PRAT DIT HAURET  

Professeurs à l’université  
de Bordeaux

   Pour un big bang fiscal

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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A h, les impôts ! Lequel d’entre nous a la 
conviction d’en payer le « juste prix » ? 
Lequel d ’entre nous n’est pas à la 
recherche d’un moyen de les « optimi-
ser » ? Lequel d’entre nous n’a pas le sen-

timent que nos chers impôts sont « gaspillés » ? La poli-
tique fiscale est décidée, appliquée et sanctionnée par 
les pouvoirs publics. Chez nous, les sources d’imposi-
tion s’empilent instillant la désagréable impression d’un 
mille-feuille fiscal : impôts sur la propriété immobilière  
(impôt sur la fortune immobilière (IFI), droits de muta-
tion, taxe foncière…), impôts sur la consommation (TVA, 
TIPP…), impôt sur les revenus du travail, impôts sur les 
revenus du capital. 

EFFICIENCE ÉCONOMIQUE,  
ÉQUITÉ ET APPLICABILITÉ
Dans l’absolu, un système fiscal doit concilier trois 
impératifs : l’efficience économique, l’équité et l’appli-
cabilité. 

N’en déplaise  
aux keynésiens, 
cette dette sera 
transférée aux  
générations  
futures

Pour l’OCDE : 
- « Premièrement, dans la mesure où la fiscalité influe 
sur les incitations, elle peut fausser les comportements 
des consommateurs, producteurs ou travailleurs d’une 
façon propre à nuire à l’efficience économique. »
- « Deuxièmement, la répartition de l’incidence de la 
fiscalité sur la population soulève des problèmes 
d’équité et de justice qui jouent un grand rôle, même 
s’il en résulte des pertes d’efficience économique. »
- « Troisièmement, les aspects pratiques de l’applicabi-
lité de la législation fiscale et les coûts de respect des 
obligations fiscales sont importants, d’autant qu’ils 
influent sur l’efficience du système fiscal et sur son 
image d’équité auprès du public. » 

RENDRE L’IMPÔT INDOLORE
Ainsi, la mise en place de la politique fiscale doit 
répondre à la nécessité d’obtenir des recettes pour 
financer les missions de service public et répondre aux 
objectifs d’efficience, d’équité et d’applicabilité. Il s’agit 
de disposer d’un système fiscal qui perturbe le moins 
possible les prises de décisions rationnelles des agents. 
Ce système optimal repose sur des bases imposables 
larges avec des taux d’imposition faibles afin de rendre 
l ’impôt indolore. Malheureusement, les contre-
exemples sont nombreux. Ainsi, en France, le marché 
automobile du neuf est bloqué car les indispensables 

taxes écologiques se rajoutent à la TVA. Pour certains 
véhicules, 25 % du prix sont alors des taxes. Résul-

tat : le parc automobile vieillit et retarde la cir-
culation de véhicules propres ! 

Notre politique fiscale semble « au bout du 
rouleau » : des prélèvements fiscaux et 

sociaux les plus élevés au monde, asso-
ciés à un déficit budgétaire récurrent 

depuis 40 ans et un endettement 
public croissant. N’en déplaise aux 
keynés iens,  cette  s i tuat ion 
engendre un inévitable transfert 
de la dette sur les générations 
futures. Bien entendu, la poli-
tique fiscale ne saurait être 
déconnectée des fonctions 
régaliennes de l’État qui, selon 
l’économiste Richard Musgrave, 
doivent combiner l’allocation et 
la production de biens publics, 
l’équité et la justice distributive 
ainsi que la stabilité macro- 
économique. Le tout, guidé par 
une vision lockienne de l’impôt : 
il doit y avoir équivalence entre 
l’utilité que retirent les citoyens 

des services publics qu’ils consom-
ment et le « prix fiscal  » qu’ils 

acquittent.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Toute baisse d’impôts, sans baisse  
équivalente des dépenses publiques, ne  

peut avoir d’effet sur l’activité
Et puis, n’oublions pas que le contribuable français n’est 
pas « un perdreau de l’année », mais suit, consciemment 
ou pas, le fameux précepte d’équivalence de Ricardo- 
Barro : toute baisse d’impôts, sans baisse équivalente 
des dépenses publiques, ne peut avoir d’effet sur l’ac-
tivité car le contribuable lambda va logiquement anti-
ciper une hausse future de ses impôts pour rembourser 
la dette publique. 

La révision de la politique fiscale doit contribuer à une 
meilleure compétitivité de l’activité économique en 
matière de croissance et d’emploi. Concrètement, plu-
sieurs mesures pourraient être prises pour réformer 
efficacement et rapidement la politique fiscale fran-
çaise.

1ère mesure : supprimer la TVA sur les produits de pre-
mière nécessité, notamment les produits alimentaires, 
afin de donner du pouvoir d’achat aux revenus 
modestes. Symétriquement, la TVA sur les produits de 

8e mesure : la libre circulation des capitaux implique 
une modernisation de la fiscalité. L’usage du big data 
doit être généralisé pour identifier (et sanctionner !) les 
contribuables qui essaient d’échapper à l’impôt. L’effi-
cacité fiscale requiert une coopération, au moins euro-
péenne si ce n’est mondiale (mais ne rêvons pas !). Une 
fois éliminés les paradis fiscaux intra-européens, tels 
que le Luxembourg, taxer fortement les flux de capitaux 
illicites. Enfin, aux frontières de l’Europe, à l’image de 
la récente taxe carbone, une taxe Tobin sur les flux 
financiers pourrait être instaurée pour financer la tran-
sition climatique.

Pour conclure, gardons à l’esprit cette citation de 
Charles Dickens : « C’était sûr comme les impôts ; et çà, 
y a rien de plus sûr. »

luxe pourrait être de nouveau fixée à 33 %. L’acheteur 
d’un bien de luxe n’est souvent pas à 13 % près sur le 
prix d’achat.

2e mesure : instaurer une nouvelle tranche marginale à 
20 % qui s’intercale entre celles à 11 % et 30 % pour 
éviter un trop fort impact de l’impôt sur les revenus 
marginaux perçus par la classe moyenne.

3e mesure : supprimer les droits de mutation lors de 
l’acquisition d’une nouvelle habitation principale à la 
suite d’un déménagement dans une autre ville pour 
mutation professionnelle ou changement d’emploi pour 
fluidifier le marché de l’emploi.

4e mesure : supprimer les droits de donation pour évi-
ter de taxer une énième fois l’épargne et faciliter la 
transmission du capital entre les générations.

5e mesure : supprimer tout droit de succession jusqu’à 
200 000 euros par personne.

6e mesure : retirer de la base de l’IFI l’habitation prin-
cipale qui a une valeur d’usage et d’utilité.

7e mesure : supprimer tous les impôts de production 
pour les entreprises françaises pour dynamiser leur 
compétitivité internationale.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Par Me Patrick BESSE
Avocat à Dax

L’OEIL DES EXPERTS
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La transmission d’une entreprise est un acte complexe dont la  
fixation du prix n’est qu’une étape. Le point sur le choix de la structure  

à acquérir et la formalisation des accords.

Il se fait tard. Le dernier rendez-vous s’annonce. Sur 
l’agenda, un simple mot : « transmission ».
Une poignée de main, les cédant et repreneur 
déposent quelques feuilles sur le bureau et 
annoncent : « Nous nous sommes mis d’accord pour 

la cession de l’entreprise pour le prix de 140 000 euros, 
il ne reste plus qu’à établir les actes. »
« Parfait. Que rachetez-vous précisément, le fonds de 
commerce ou les parts sociales ? »
Sourires gênés. « Nous n’avons pas évoqué ce point, 
mais quelle importance nous sommes d’accord sur le 
prix. »
Tout reste à faire.
La transmission d’une entreprise est un acte complexe 
dont la fixation du prix n’est qu’une étape et qui néces-
site la mise en œuvre de diverses techniques notam-
ment financières en collaboration avec le banquier, 
comptables en collaboration avec l’expert-comptable, 
fiscales et juridiques en collaboration avec l’avocat.

LE CHOIX DE LA  
STRUCTURE À ACQUÉRIR
Il conviendra pour cette première étape de déterminer 
s’il est plus opportun d’acquérir le fonds de commerce 
ou les parts sociales de la société exploitante.
Les intérêts des parties seront souvent divergents. Il 
sera alors essentiel de se faire accompagner afin de réa-
liser un premier audit de l’activité à acquérir.

Lorsque le cédant vend uniquement son fonds de com-
merce, l’acquéreur ne sera pas tenu des dettes nées 
avant la cession, à la condition de respecter scrupuleu-
sement les règles de séquestre du prix de cession. Il ne 
reprendra que les éléments d’actif, sauf reprise spéci-
fique d’une ou plusieurs dettes.
Lorsque les associés vendent des parts sociales (SARL) 
ou des actions (SAS) le repreneur acquiert l’intégralité 
du patrimoine de la société, à savoir l’actif et le passif.

LA FORMALISATION DES ACCORDS
Lorsque les parties auront décidé de la structure qui 
sera reprise, il devra être procédé à la collecte des 
informations et documents indispensables pour appré-
cier avec le plus de justesse possible la valeur de l’en-
treprise reprise.
Il sera alors possible de déterminer si le prix de cession 
envisagé est cohérent.
Auparavant réservée aux cessions portant sur des 
entreprises d’un certain volume, une lettre d’intention 
pourra formaliser les modalités de négociation voulue 
par les parties (calendrier des opérations, collecte des 
documents, réalisation et rendu des audits, confiden-
tialité des échanges, et fixation d’un prix provisoire sous 
réserve d’audits).
Une lettre d’intention ayant été ou non formalisée, il 
conviendra d’engager les négociations permettant 
d’aboutir à la signature d’un compromis de cession sous 

CHRONIQUE DU BARREAU DE DAX

UN CHEMIN SEMe 
D’EMBuCHES

TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
À TITRE ONÉREUX

L’OEIL DES EXPERTS
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conditions suspensives (fonds de commerce) ou d’un 
protocole de cession (cession de titres de société).
Cette phase nécessitera la coordination de l’ensemble 
des spécialistes intervenant dans le dossier de trans-
mission. Il n’est nul besoin de rappeler l’intérêt pour les 
parties de constituer autour d’elles une véritable équipe 
dévouée à leurs intérêts.
Les audits préalables ou postérieurs à la signature du 
compromis devront permettre de collecter l’intégralité 
des informations et documents, de les analyser, et d’en 
tirer toutes les conséquences juridiques.
Il pourra par exemple être nécessaire de formaliser le 
renouvellement d’un bail commercial, ou la rédaction 
d’un bail qui n’était que verbal, la signature d’un avenant 
à des contrats de travail afin d’inscrire dans le marbre 
les diverses évolutions intervenues depuis la signature 
du contrat initial, la mise à jour des registres sociaux 
obligatoires, la radiation du RCS d’un établissement 
qui n’est plus exploité, la transformation de la structure 
(par exemple de SARL en SAS), de diligenter des audits 
de sécurité, d’hygiène ; les exemples sont multiples et 
tiennent à la particularité de chaque cession.
Dans l’hypothèse d’une cession de titres de sociétés il 
conviendra également de déterminer les conditions de 
la Garantie d’actif et de passif (GAP) qui sera accordée 
par le cédant au repreneur.
La Caisse des règlements pécuniaires des avocats 
(CARPA) permettra d’assurer dans les conditions les 
plus strictes tant le séquestre légal du prix de cession 
du fonds de commerce, que le séquestre conventionnel 
du prix de cession de titres, et les garanties.

LA DÉMATÉRIALISATION 
DES ACTES ET L’ACTE D’AVOCAT
Si les cédant et repreneur envisagent de procéder clas-
siquement par la signature manuscrite de documents 

papier, l’avocat pourra leur proposer une dématériali-
sation complète de la procédure de cession.
Il pourra être procédé à la signature électronique cryp-
tée et certifiée de l’ensemble des actes et à leur trans-
fert, toujours par voie dématérialisée, au Registre du 
commerce et des sociétés.
Si l’opération envisagée nécessite la constitution d’une 
société dite holding, la signature d’un nouveau bail 
commercial, une caution solidaire, une garantie auto-
nome de paiement à première demande, ou la signa-
ture de tout autre document, il pourra être procédé par 
voie dématérialisée.
Forte de ses garanties déontologiques et profession-
nelles et de ses qualités de rédacteur d'actes, la pro-
fession d’avocat est à même d’offrir une plus grande 
sécurité juridique aux particuliers et aux entreprises au 
travers de l’acte d’avocat.

L’acte d’avocat électronique a la même force probante 
que l’acte d’avocat sur support papier et présente de 
nombreux atouts pour l'avocat et son client, parmi les-
quels on peut citer :
• La sécurité : la signature électronique permet, à l’aide 
d’un procédé cryptographique, de garantir l’intégrité 
d’un document numérique et l’identité du signataire.
• L'économie : l'acte d'avocat électronique permet de 
signer un document sans l’imprimer, de l'envoyer par 
e-mail et de le signer sans se déplacer.
• La simplification et la suppression de l'archivage 
papier : il accélère et simplifie largement le processus 
et permet de conserver le document au format numé-
rique.
Et l’avocat conseil apportera son expérience, sa tech-
nicité, et son savoir-faire dans toutes les étapes de la 
transmission.

L’OEIL DES EXPERTS
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Henry de BRISIS
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION  
AVEC PISCINE 

Commune de SANGUINET (40460)
296 Chemin de Mignon

MISE À PRIX : 100 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur  

L’Adjudication aura lieu le jeudi 12 mai 2022 à 14 h 30

Visite assurée le mercredi 27 avril 
2022 de 14 h à 15 h Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice 
à Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de Crédit Foncier de France, 
Société Anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 € dont le siège social 
est 182 Avenue de France à Paris (75013), 
immatriculée au RCS de Paris sous le  
n° 542 029 848, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité audit siège, ayant 
pour avocat Maître Henry de BRISIS,  
avocat associé de la Société Civile Pro-
fessionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-
Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de 
Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 12 mai 2022 à 
14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colo-
nel Rozanoff à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Sanguinet (40460), 296 Chemin de 
Mignon, une maison à usage d’habi-

tation avec piscine située sur deux par-
celles cadastrées Section AS n° 17 et DY  
n° 130, comprenant véranda, bureau, 
cuisine, cellier, séjour - salle à manger, 
dégagement, salle de bains, WC et trois 
chambres. Bien actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan, et dont il peut 
être pris connaissance audit greffe et au 
Cabinet de l’avocat poursuivant, Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet 
de BRISIS & DEL ALAMO, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise à 
prix de : CENT MILLE EUROS 100.000 €

Frais Emoluments 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 
4 avril 2022

Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO.

L2200086

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

TABLEAUX DES VENTES

Mont-de-marsan Résultats du jeudi 24 mars 2022, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

CABINET DE BRISIS & 
DEL ALAMO

MAISON D’HABITATION

GRENADE SUR L’ADOUR 1 RUE DU GENERAL
JACQUES SIMON 45 000 € 154 000 €

PHILONDENX LIEUDIT L’ECOLE 28 000 € 47 000 €

LOCAL COMMERCIAL  
DE 26 M2 + LOCAL A USAGE  

DE RESERVE DE 11 M2
MONT-DE-MARSAN 17 RUE DOMINIQUE  

DE GOURGUES 20 000 € 35 000 €
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www.annonces-landaises.com

Annule et remplace la vente parue dans notre édition du 02/04/2022

SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU
1 Place Francis Planté 40000 MONT-DE-MARSAN 

Tél : 05.58.06.20.40 – Mail : cabinet@peneau-descoubes.avocat.fr

VENTE SUR SURENCHÈRE 
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

MAISON 
D’HABITATION

AVEC TERRAIN D’UNE 
SURFACE DE 1500 M2

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

MISE À PRIX : 67 375 €
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 1000 €, 
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 €
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 Mont-de-Marsan. 

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

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

L2200087

SELARL LANDAVOCATS
40 Rue Cazade 40100 Dax

Tél : 05 58 90 02 26

VENTE SUR LICITATION
Au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

D’UNE MAISON 
D’HABITATION

Sise à ST-VINCENT-DE-TYROSSE,
Route de St-Jean-de-Marsacq, « Petit Sarga »

MISE À PRIX : 270 000 €
Avec faculté de baisse du quart et de moitié

L’adjudication aura lieu le jeudi 12 mai 2022 à 10 H 30

Une visite se fera le Jeudi 28 Avril 
2022 de 14 h à 15 h

Le Cahier des Conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Dax ainsi qu’au siège de la 
SELARL LANDAVOCATS. 

Les enchères ne pourront être por-
tées que par les Avocats inscrits au Bar-
reau de Dax.

L2200089

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

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

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES
Cité Galliane, Avenue Cronstadt

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 85 45 45 - Mél : accueil@landes.chambagri.fr

Objet du marché : Acquisition par achat de véhicules neufs afin d’assurer 
le renouvellement partiel du parc automobile de la Chambre d’Agriculture des 
Landes. Le marché concerne l’achat de véhicules neufs des segments B et C. 

Caractéristiques principales : 
Prestations divisées en lots : Lot n° 1 : véhicule segment B ; Lot n° 2 : véhicule 

segment C
Situation juridique - références requises : 
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candi-

datures en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics 
(CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1, DC2 sur le site  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics ; 

* La forme juridique du candidat ; 
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ; 
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas 

de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entre-
prises au stade de la passation du marché. 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation. 

Type de procédure : Procédure adaptée. 
Marché à bons de commande, nomenclature communautaire CPV : 34110000-1 

Voitures particulières
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administra-

tif et adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DES LANDES, GLOAGUEN Patr ic ia, Cité Gall iane, ave-
nue Cronstadt 40000 Mont-de-Marsan Tél : 05.58.85.43.95  / 05.58.85.45.00 -  
Mél : accueil@landes.chambagri.fr - p.gloaguen@pa.chambagri.fr

Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur 
notre site internet landes.chambre-agriculture.fr 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : CHAMBRE D’AGRI-
CULTURE DES LANDES, Monsieur le Directeur, Cité Galliane, avenue Cronstadt  
40000 Mont-de-Marsan.

Date limite de réception des offres : 5 mai 2022 à 10 h.
Date d’envoi à la publication : 06/04/2022
L2200094
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ASA DE DFCI DE BEYLONGUE
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée

Acheteur :
ASA de DFCI de BEYLONGUE

Représentée par M. JEAN BOUHEYRE, Président
Objet du Marché : BEYLONGUE - «Piste de Peytrat»
Création et empierrement de 1560 ml de piste forestière DFCI
Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 21
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 

30/09/2022
Date limite de réception des offres :  le 29/04/2022 à 12 h.
Critères de choix décroissants :  Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

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

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

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél : 05 58 75 26 82 Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
L2200088

ASA DE DFCI DE  
SORE ARGELOUSE
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de SORE ARGELOUSE

Représentée par M. Michel HARRIBEY, Président
Objet du Marché : SORE - P1 Limite Callen
Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 20
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 30/09/2022
Date limite de réception des offres : le 29/04/2022 à 12 h
Critères de choix décroissants :  Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

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

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

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
L2200093

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

MAIRIE DE LACAJUNTE
482 route du Bourg 40320 Lacajunte

Tél : 05 58 44 58 63 – Courriel : mairie.lacajunte@wanadoo.fr
Objet du marché : Rénovation énergétique du foyer et mise aux normes des 

sanitaires
Désignation des lots : 
Lot 2 : Charpente bois – Couverture - Zinguerie
Lot 4 : Menuiserie intérieure Bois
Lot 6 : Carrelage 
Lot 7 : Isolation Thermique par l’extérieure- Peintures
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application du 

Code de la Commande publique (Article R 2123-1 1°) 
Nouvelle consultation en application de l’article L 2152-1 à L 2152.4
Démarrage prévisionnel des travaux : 15 Mai 2022 
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

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

chés publics accessible sur le site : https://marchespublics.landespublic.org. 
Renseignements : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705 

Hagetmau Cedex - Tél : 05.58.79.37.27 - Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr 
Date limite de remise des offres : Lundi 25 avril 2022 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07 avril 2022
M. Le Maire, M. Christian BOULIN 
L2200095

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 déconstruction et de reconstruction du pont de 

Bergouey-Maylis, dit « passage à gué »
CPV 45211119 : Travaux de rénovation de ponts
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 30 mai 2022
Allotissement : Lot unique
Durée du marché : 10 mois. Le coût estimatif des travaux est de 510 000 € TTC.
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 

Commande publique.
Critère d’attribution des offres : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07/04/2022
Date limite de réception des offres : le 25/04/2022 à 12 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org
L2200081

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 réfection du Pont du Luy – Garrey
CPV 45211119 : Travaux de rénovation de ponts
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 30 mai 2022
Allotissement : Lot unique
Durée du marché : 3 mois. 
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 

Commande publique.
Critère d’attribution des offres : Prix : 50 % - Valeur technique : 50 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07/04/2022
Date limite de réception des offres : le 25/04/2022 à 12 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org
L2200080

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 déconstruction et de reconstruction du pont 

de Préchacq
CPV 45211119 : Travaux de rénovation de ponts
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 30 mai 2022
Allotissement : Lot unique
Durée du marché : 3 mois.
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 

Commande publique.
Critère d’attribution des offres : Prix : 50 % - Valeur technique : 50 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07/04/2022
Date limite de réception des offres : le 25/04/2022 à 12 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org
L2200082

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
LC Agence des assistantes  

Capital : 500 €
Siège social : 304 Chemin de Choy,

appt A.05  40440 Ondres.
Objet : Plateforme de mise en relation

entre des assistant-e(s) indépendant(e)s
et d'autres professionnels ; Conseil et
formation non réglementée en développe
ment commercial, gestion, structuration
financières à destination des entreprises
et des professionnels.  

Président : CHAMPVERT Lucie 304
Chemin de Choy, appt A.05, 40440
Ondres.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Dax
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées.

Chaque action donne droit à une voix.
22AL01176

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée immatriculée au
RCS de Dax, dénommée

CHAMACLA
Au capital de 1.000 euros constitué par

des apports en numéraire.
Ayant pour objet : la location meublée

non professionnelle ainsi que la vente,
l’achat et la gestion de biens immobiliers

Dont le siège social est à Soorts-Hos
segor (40150) 1477 Avenue du Tour du
Lac.

Le gérant est M. David FARANDO-
CAUNEGRE demeurant à Soorts-Hosse
gor (40150) 1477 Avenue du Tour du Lac.

Pour avis au RCS de Dax.
22AL01511

SELARL Gregory BELLOCQ SELARL Gregory BELLOCQ 
Avocat 

26 rue Jean Burguet 
33000 Bordeaux 

T : 05 56 33 11 11 
gb@bellocqavocats.com

SAS SAINTEX SAS SAINTEX 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : Hameau Bosquet

aux Écureuils, 3 route de
Soorts, Résidence les

Arbousiers, Appt 3
40130 Capbreton 

RCS de Dax

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

en date du 31 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : « SAINTEX »
Objet social : La restauration sur place

en emporter ou en livraison, débits de
boissons ; la location de mobiliers ; l’ac
quisition, la location de véhicules, sous
toutes ses formes, de camions aménagés
pour la restauration; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Siège social : Hameau Bosquet aux
Écureuils, 3 route de Soorts, Résidence
les Arbousiers, Appt 3, 40130 Capbreton.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

Capital social : 1 000 €
Président : SARL GCL, SARL à associé

unique au capital de 1.000 €, immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 909 913
667, dont le siège social est Résidence Le
Swell, Appartement 105, 341 route des
Lacs, 40150 Soorts-Hossegor.

Directeur Général : SARL BL 40, SARL
à associé unique au capital de 1.000€,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 909 925 232, dont le siège social est
Hameau Bosquet aux Écureuils, 3 route
de Soorts, Résidence les Arbousiers, Appt
3, 40130 Capbreton.

Cession de titres : soumise à préemp
tion et agrément

Immatriculation de la société au RCS
de Dax.

Pour avis
22AL01600

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI CYLANGE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 euros constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 44 Allées Haussez 40190

Villeneuve-de-Marsan.
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles etbiens immobiliers.

Durée : 99 années
Gérance : PREALPATO Cyril demeu

rant 152 Rue des Troènes 40190 Ville
neuve-de-Marsan.

Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, conjoints, parte
naires pacsés, ascendants, descendants.

Pour avis
22AL01612

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : ABLS
Forme : SARL
Capital : 5 000 €
Siège social : 784 Allée des Mésanges,

Lieudit Mamoura 40090 Saint-Avit.
Objet : toute activité d’installation et de

maintenance des appareils frigorifiques et
climatiques pour les collectivités et les
particuliers.

Gérants : M. Alexandre BERENGUER
demeurant 61 Avenue des résiniers 40090
Laglorieuse, M. Benjamin LETRAUBLON
demeurant 20 Quai Silguy Bâtiment A Appt
22, 40000 Mont-de-Marsan, M. Sébastien
LAPEYRE demeurant 4 Lot Campagne
64190 Ogenne-Camptort.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL01617

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 30 mars 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : A'MILLESIME
Siège social : 28 rue des Lazaristes

40100 Dax
Objet social : L'exploitation de tous

salons de coiffure mixte, par voie de
création, acquisition, prise à bail, la vente
de produits cosmétiques et généralement
de tous produits se rapportant à l'activité
précitée ainsi que d'accessoires de coif
fures et parures, la vente de bijoux fantai
sie.

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 : 6.500 euros
Gérance : Madame Alicia MAILLOT,

demeurant 181 rue des Mésanges, Rési
dence Les Vignes, Appartement 15, 40990
Saint-Paul-lès-Dax, assure la gérance.

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

22AL01610

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Biscarrosse, du

30 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : AS IMMO
Siège social : 89 Impasse Genesta

40600 Biscarrosse
Objet social : - l’acquisition de tous

droits et biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis, par voie d’acquisition directe, par
voie de souscription et prise de participa
tion dans toutes sociétés, échange, apport
ou autrement ; la construction, l’aménage
ment, la rénovation desdits biens immobi
liers ; et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties ;
la gestion de ce patrimoine mobilier et
immobilier, et notamment l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles ; l'aliénation des
droits immobiliers ou des immeubles, au
moyen de la vente, l’échange ou l’apport
en société.

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

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

Gérance : Monsieur Sylvain, Marie
ROBIN demeurant 89 Impasse Genesta
40600 Biscarrosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales dans les
autres cas.

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

Pour avis
22AL01622

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale :
DR SONIA LAUNET-BENEDITO

Objet : La Société a pour objet l’exer
cice de la profession de chirurgien-den
tiste.

Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à associée unique
de Chirurgien-dentiste.

Siège social : 88 Rue Marie Curie
à Saint-Martin-de-Seignanx (40390).

Durée : 99 années
Capital social : 50.000 €
Apport en nature d’un fonds libéral 
Gérance : Madame Sonia BENEDITO

CERVERA épouse LAUNET domiciliée
1100 Route Océane à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390).

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
22AL01632

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

18/03/2022 pour 99 ans, d’une SARL
dénommée

DIDIWAN
Au capital de 5.000 € dont le siège

social est situé à Bias (40170) 1998 route
de Lespecier, Village Vacances des Pins
d’Or, constituée par apports en numéraire
dont l’objet est :

- Toutes activités d'agence de voyage
en ligne et de plein exercice,- L’exploita
tion d’un fonds de commerce de gestion
et de location de chalets et autres héber
gements de vacances et plus générale
ment les activités liées à l’hôtellerie de
plein air.

- La location de vélos et toutes activités
s’y rapportant.

- Toutes activités liées à la restauration
à consommer sur place ou à emporter,
snacking sucré et salé, vente de boissons
alcoolisées ou non.

Gérance : Monsieur Erwan BOREL et
Madame Sandrine BOREL, demeurant
ensemble Bias (40170) 1998 route de
Lespecier, Village Vacances des Pins
d’Or.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL01636

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SYNFORMER
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : appartement 11, 7 rue

des biches, 40130 CAPBRETON
Objet social : Formation Conseil et

accompagnement en ingénierie pédago
gique Intervention

Président : M. Julien BEAUMONT de
meurant appartement 11, 7 rue des biches,
40130 CAPBRETON

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

22AL01637
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S.C.E.A. « CONSTANT »S.C.E.A. « CONSTANT »
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au capital social de 1.000 €
Siège Social : 715 Route de

Saint-Jean-de-Marsacq 
40230 SAINT-VINCENT-DE-

TYROSSE
R.C.S. DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 01.03.2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : "CONSTANT"
FORME : Société civile d’exploitation

agricole
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 715 Route de Saint-

Jean-de-Marsacq 40230 SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE

OBJET : La société a pour objet : toutes
les activités correspondant à la maîtrise
et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ; les activités
exercées dans le prolongement de l'acte
de production ou qui ont pour support
l'exploitation. Pour la réalisation et dans
la limite de l'objet ci-dessus défini, la so
ciété peut effectuer toutes opérations
propres à en favoriser l'accomplissement
ou le développement, sous réserve
qu'elles s'y rattachent directement ou in
directement et qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de la société.

DUREE : 50 années
GERANCE : Monsieur CONSTANT

Patrick demeurant 715 Route de Saint-
Jean-de-Marsacq 40230 SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE et Monsieur CONSTANT
Jean-Jacques demeurant 705 Route de
Saint-Jean-de-Marsacq 40230 SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE.

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

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour Avis.
22AL01644

SHAKA SHAKA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 8 rue de la Poste

40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 24/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SHAKA
Siège social : 8 rue de la Poste 40200

Mimizan.
Objet social : Exploitation de tous fonds

de commerce de bar et.ou restauration
sous toutes ses formes comprenant la
consommation sur place, à emporter ou
en livraison.

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

Capital social : 10.000 euros
Gérance : Madame Kristell JEANDE

MANDE et Monsieur Sergio BRANDAO
GERARDO demeurant tous deux 8 rue de
la Poste 40200 Mimizan.

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

22AL01670

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

Peyrehorade en date du 31/03/2022, il a
été constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ESTE TP
Siège social : 192 Rue des Palombes

Peyrehorade (Landes).
Objet : Tous travaux de terrassements

courants et préparatoires, de nivellement,
de comblement, de drainage, de démoli
tion, d’assainissements, de cimentage et
de dallage.

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

Capital : 1.000 euros
Gérance : Fabien ARRAMON demeu

rant 192 rue des Palombes, Peyrehorade
(Landes).

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

Pour avis, le Gérant
22AL01701

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 30 mars 2022 par

Maître Alexandre GONZALES, Notaire ti
tulaire d'un Office Notarial à Mont-de-
Marsan, 3 rue d'Alsace Lorraine, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LARRERE BVE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Pomarez (40360), 939

chemin De Hitton.
Objet :  acquisition, gestion, location de

biens immobiliers
Durée : 99 années
Capital social : 900 €
Gérant : Madame Elodie LARRERE

demeurant à Pomarez (40360) 939 chemin
Hilton.

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. 

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

22AL01712

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimzan du 06 avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HUEX
Siège social : 269 rue Edmond Rostand

40200 Mimzan
Objet social : Toutes activités de net

toyage, notamment au moyen de jets à
haute pression.

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Luc SERVEUX,

demeurant 269 rue Edmond Rostand
40200 Mimizan, assure la gérance.

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

22AL01715

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
LIBRAIRIE LA LANTERNE

Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

Siège social : 20 Place Aristide Briand
40110 Morcenx-la-Nouvelle.

Objet : commerce de livres en direct et
en ligne, papeterie et jeux, prestations
relatives à la sélection de livres électro
niques à destination de professionnels et
de particuliers, vente et dégustation de thé
ou café.

Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Président : Mme Charlotte WEINMANN

demeurant 17 lotissement La Chenaie
40210 Solférino.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
22AL01643

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

SCI NANASCI NANA
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 787 chemin de
Despaignet 

40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aire-sur-l’Adour du
15/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI NANA
Siège social : 787 chemin de Despai

gnet 40800 Aire-sur-l’Adour.
Objet social : l'acquisition et la vente

d'immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.

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

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

Gérance : M. Xavier LABAT, demeurant
1 rue du 8 Mai 1945, 40000 Mont-de-
Marsan.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis
22AL01666

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 5 avril 2022,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HDJ
Capital : 150.000 euros
Siège : 14 rue des Courlis à Tosse

(40230)
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, seules
les cessions entre eux pourront intervenir
librement.

Président : Julien DUBERT demeurant
14 rue des Courlis à Tosse (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01672

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
TOSSE COUSTURÉ

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

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

bâtir à Tosse, cadastré AK 164, la
construction sur ce terrain d’un ensemble
immobilier à usage d’habitation, en vue de
leurs reventes sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions

Gérance : L'arrayade SAS demeurant
642 Avenue du Touring Club, 40150
SOORTS HOSSEGOR

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

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

22AL01673

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MEES du 1er avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :

SARDIN CONSTRUCTION BOIS
Siège : 165 Avenue de Matalin – 40990

MEES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Tous travaux de charpente,

menuiserie, couverture et zinguerie
Gérance : Monsieur Nathan SARDIN,

né le 27 septembre 1994 à BORDEAUX
(33), demeurant 165 Avenue de Matalin –
40990 MEES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

POUR AVIS
La Gérance
22AL01680
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : VERDUN
Siège social : 1 avenue de Verdun, Lot

n°10, 40130 Capbreton.
Objet social : Acquisition, détention,

administration pour ses associés, location,
restauration et construction, mise à dispo
sition au bénéfice de ses associés  de tous
immeubles bâtis et non-bâtis, terrains ;
ouverture et gestion de tous comptes
bancaires de tout contrat de capitalisation
et de tout portefeuille de titres ; conclusion
de tout emprunt, et, à titre exceptionnel,
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés ; mise à disposition gratuite au profit
du ou des gérants de tous biens immobi
liers appartenant à la Société ; et excep
tionnellement vente de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du pa
trimoine de la Société, à condition de
respecter strictement le caractère civil de
la Société.

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

Capital social : 1.500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Nathan Didier
Marie ALLARD demeurant 12 avenue de
la Lugue 33950 Lège-Cap-Ferret, Mon
sieur Tom Louis NETZER demeurant 36
avenue des Goélettes 33950 Lège-Cap-
Ferret et Monsieur Bastien Victorien Jean
Eugène Paul RAOUX demeurant 195
chemin de Galareta 64200 Arcangues.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas.

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

22AL01674

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à Tarnos en
date du 01/04/2022, d’une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : JDC PATRIMOINE
Siège social : 7 Square Albert Mora

40220 Tarnos
Objet : la création de lotissement, la

construction d’immeubles, l’activité de
marchand de bien, et toutes activités se
rapportant à l’immobilier

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Présidence : Monsieur JUERY William

demeurant à Biarritz (64), 7 impasse Bé
gué, Appt 107.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis, la Présidence
22AL01686

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 07 mars 2022 par

Maître Sarah-Nora MARTIN, notaire de
l'office dénommé "Maître SarahNora
MARTIN", dont le siège est à Soorts-
Hossegor (40150), 70 Impasse d'Auch, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ROMA 
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Labenne ( 40530), 1 rue

des Oyats, Résidence "Les Oyats".
Objet :  L'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés et notamment le bien im
mobilier, sis à Labenne (Landes), 1 Rue
des Oyats, 

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : Madame Emilie MARION

demeurant à Labenne ( 40530), 3 impasse
des Chevreuils. 

- Monsieur Pascal MARION et Madame
Dominique Isabelle NOISIEZ, demeurant
ensemble à Labenne (40530), 1 impasse
de la Lyre. 

Transmission des parts : Toutes opé
rations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui suit, sont soumises à l'agrément de la
société.

Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés.

L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant
par décision ordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

22AL01650

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 février 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
DIOGO VAZ DEVELOPPEMENT

Capital : 1.000 euros
Siège social : 945 avenue des Pyrénées

40190 Villeneuve-de-Marsan
Objet : Activité de franchise. Licence

de marque, savoir-faire. Gestion adminis
trative, formation. L’acquisition, la gestion,
l’administration et la disposition de toutes
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété.

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

Président : Monsieur Jean-Remy MAR
TIN demeurant à MAURICE, PV 10 West
Island, la Balise Marina.

Directeur général : Monsieur Rayane
BENCHIKH demeurant 416 rue des
Alouettes 40370 Rion-des-Landes.

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

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

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

La Présidence
22AL01713

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/05/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
CHTP40

Siège social : 152 route d'Angoumé
40180 Rivière-Saas-et-Gourby

Capital : 100 €
Objet : Travaux de terrassement cou

rant et travaux préparatoires.
Président : M. Marc TAUZIA 152 route

d'Angoumé 40180 Rivière-Saas-et-Gourby.
Admissions aux assemblées et droits

de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22AL01625

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné suivant acte SSP à

Toulouse (31) du 01/04/2022 de la consti
tution pour 99 ans, d'une Société Civile
Immobilière, immatriculée au RCS de Dax,
dénommée

Château d'eau 
Au capital 1.000 euros
Ayant pour objet : l'acquisition, l'admi

nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; l'acquisition de terrains, l'ex
ploitation et la mise en valeur de ces ter
rains pour l'édification d'immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions.

Le siège social est à Vielle-Saint-Girons
(40560) 141 allée du Pavillon Bleu.

Le gérant est Monsieur Samuel LEN
FANT demeurant à Vielle-Saint-Girons
(40560) 141 allée du Pavillon Bleu.

Pour avis
22AL01639

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 avril 2022 à Dax (40), il a été institué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

D2nomination sociale :  LE CALMOS
Capital : 1.000 euros
Siège social : 110 place Gambetta

40400 Tartas
Objet : Bar, presse, vente de tabac,

comptoir de jeux, restaurant, salon de thé,
spectacles, brasserie.

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

Président : Monsieur Wilfrid de ZANET
demeurant à Tartas (40400) 341 route de
Saint-Sever.

Directeur général : Monsieur Laurent
DELMAS demeurant à Rion-des-Landes
(40370) 115 rue de Bunuel.

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

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

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

La Présidence
22AL01714

MODIFICATIONS

FRYSOPT FRYSOPT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 19.056 euros 
Siège social : 6 allée du Parc
résidence Club de Cameyrac
33450 St-Sulpice-et-Cameyrac

RCS Bordeaux 401 766 084

DÉMISSION/NOMINATION
DE PRÉSIDENT

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée FRYSOPT a dé
cidé : 

- De transférer le siège social du 6 allée
du Parc, résidence Club de Cameyrac
33450 St-Sulpice-et-Cameyrac au 1040
chemin d'Arnaudin 40600 Biscarrosse à
compter du 31/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

- De nommer la Société BBGG, RCS
Mt-de-Marsan 907 935 514 siège social :
1040 Chemin d’Arnaudin 40600 Biscar
rosse, en qualité de Présidente en rem
placement de Madame Françoise THIEU
LEUX, démissionnaire.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 401 766 084 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Président
22AL01504

JUJOJUJO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Zone Artisanale

Larrigan 40510 Seignosse
RCS Dax 890 900 422

NON DISSOLUTION
Par décisions unanimes des associés

du 22/03/2022, statuant conformément à
l'article L225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
22AL01611

L'ESPRIT ZENL'ESPRIT ZEN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 février 2022, a été constitué la Société
par Actions Simplifiée à associé unique
L'ESPRIT ZEN, au capital social de
2.000 € et dont le siège social est sis 7
route de Mézos 40170 Bias.

La Société a une durée de 99 ans et a
pour objet social la vente de produits pour
le corps, le visage, nail art, vente d’acces
soires et bijoux, prothésiste ongulaire.

Madame Magalie LAPIERRE sise 7
route de Mézos 40170 Bias, est nommée
Présidente de la Société pour une durée
illimitée.

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

22AL01304
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 29 mars 2022,
l’associée unique de la VANTHOUR-
NOUT, SAS Unipersonnelle au capital de
7.622,45 euros dont le siège social est sis
3 impasse Miremont, 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan N°
347 946 410, a décidé de nommer, à
compter du 30 mars 2022 et sans limitation
de durée, en qualité de nouvelle prési
dente,  la société 3PSM représentée par
Monsieur Pierre VANTHOURNOUT, ayant
son siège social à Mont-de-Marsan
(40000), 3 impasse Miremont, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 908 079 312, en remplacement de
Monsieur Pascal VANTHOURNOUT, dé
missionnaire.

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Pascal VANTHOURNOUT demeu
rant 5 impasse Miremont 40000 Mont-de-
Marsan.

Nouvelle mention : Présidente : la so
ciété 3PSM représentée par Monsieur
Pierre VANTHOURNOUT, ayant son siège
social à Mont-de-Marsan (40000), 3 im
passe Miremont, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 908 079 312.

Le Président
22AL01597

DIGITAL MAX 2 DIGITAL MAX 2 
Société Publique Locale 
Au capital de 200.000 € 

Siège social : 
Allée des Camélias 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
RCS Dax 801 564 402

CHANGEMENT DES
ADMINISTRATEURS

Aux termes d’une délibération du pro
cès-verbal de l’assemblée spéciale des
collectivités en date du 10 décembre 2020,
l’assemblée a pris acte de la nomination
en qualité d’administrateurs, de Monsieur
Pascal CANTAU, 11 rue des Cigales
40230 Saubion ; Monsieur Pierre FROUS
TEY, 9 boulevard du Marensin 40480
Vieux-Boucau-les-Bains ; Madame Natha
lie MEIRELES, 73 avenue Jean Lartigau
40130 Capbreton ; Monsieur Hervé
BOUYRIE, 946 chemin de Camentron
40660 Messanges ; Monsieur Damien
NICOLAS, 121 route de Sarraillot 40230
Bénesse-Maremne ; Monsieur Christophe
VIGNAUD, 735 avenue de Pau 40150
Soorts-Hossegor ; Monsieur Daniel
CHAMPEAU, 17 rue Emile Despax 40660
Moliets-et-Maâ ; Madame Véronique
BREVET, 6 allée de Bretagne 40530 La
benne ; Monsieur Julien CLAVERIE, 100
bis allée des Coquelicots 40390 Sainte-
Marie-de-Gosse ; Monsieur Michel CAS
TETS, 401 avenue de Minjon 40140
Soustons ; Monsieur Yves TREZIERES,
24 rue Paul Marguerite 40130 Capbreton ;
Monsieur Alain LACAVE, 5 impasse du
Haou de Bas 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse en remplacement de Monsieur
Eric KERROUCHE ; Monsieur Arnaud
PINATEL ; Madame Sylvie DE ARTECHE;
Madame Cécile CROCHET ; Monsieur
Michel PENNE ; Madame Delphine BART;
Monsieur Jean-Michel METAIRIE ; Mon
sieur Jean MAÏS ; Monsieur Pierre AURY ;
Madame Nicole CHUSSEAU ; Madame
Charlotte DE HOYOS ; Madame Isabelle
MAINPIN.

22AL01599

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SEIGNOSSE SOLEILLADESEIGNOSSE SOLEILLADE
SCI au capital de 304.000,00 €

8 Avenue Jeanine Mavel
13080 Aix-en-Provence
RCS Aix-en-Provence 

831 523 048

Par décision de l’AGE du 28/03/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à Seignosse (40510) 8 Rue
Léon Blum, Résidence La Soleillade, Appt
B14.

Objet social : acquisition, gestion, ex
ploitation pat location ou autrement de
tous les immeubles bâtis ou non dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement.

Durée : 99 années.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax et sera radiée du RCS de Aix-en-
Provence.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
22AL01614

SAS TRE-FROID SAS TRE-FROID 
SASU au capital de 900.000 € 
Siège social : 415 Route de la

Gare 40360 Pomarez
RCS Dax 521 835 728

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25/03/2022,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 200.250 €
par voie de compensation avec une
créance qu'il détient sur la Société.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.110.250 €.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01615

SAS GALAKSAS GALAK
SAS au capital de 3 000 €
Siège social : 8 RUE JEAN

MARC CONVERT
40480 VIEUX BOUCAU LES

BAINS
791 498 082 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 IMPASSE DES JAR-
DINS DE BEL AIR 40140 SOUSTONS à
compter du 01/04/2022.

L'article 31/03/2022 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL01646

FBS OMFBS OM
EURL au capital de 242.000 € 
31 Avenue Salvador Allende

40220 Tarnos 
RCS Dax 821 176 476

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associée unique du 02/01/2021,
la société Fiduciaire Bertrand SERS Hol
ding, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 100.000 euros et dont le siège
social se trouve 128 route de Jouanetôte
à ANGLET (64600) représentée par Mon
sieur Bertrand SERS, demeurant 31 Ave
nue Salvador Allende à Tarnos (40220), a
décidé, à compter du même jour, de
transférer le siège social du 31 Avenue
Salvador Allende à Tarnos (40220) au 1
Rue Pierre Rectoran à Bayonne (64100).
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
22AL01651

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI CABINET
D'ORTHODONTIE PLANTE 

SCI CABINET
D'ORTHODONTIE PLANTE 

Société Civile 
Au capital de 213.428,60 euros 
Siège social : 4 Place Francis
Planté 40000 Mont de Marsan 

RCS Mont-de-Marsan
423 805 472

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 31
mars 2022 : Madame Béatrice MICHELOT
demeurant Rue Chantemerle 40800 Aire-
sur-l'Adour, Madame Claire PROUST
demeurant 16 rue de l'amitié 40000 Mont-
de-Marsan, Madame Alice TANG demeu
rant 22 Allée d'Hernani 40130 Capbreton
ont été nommées en qualité de cogérantes
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Christian DELETRE.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Christian DELETRE sans
qu'il soit procédé à son remplacement.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01609

PAYSABOISPAYSABOIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 65 Chemin

Lacabanotte 40300 Cauneille
RCS Dax 849 038 096

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés en date du
24 février 2022, il a été décidé :

- De prendre acte de la démission de
Monsieur Marco ALBISTUR-SUSAYA de
ses fonctions de cogérant en date du 1er
janvier 2022,

- De ne pas nommer de remplaçant ;
en conséquence, Monsieur David
MOUXAUX reste seul gérant.

L’article 17 « Gérance » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL01626

LA TOURTIÈRE HUBERT LA TOURTIÈRE HUBERT 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 7.622,45 € 

Siège social : 
Centre Commercial l’Océan

40220 Tarnos 
RCS Dax 392 657 946

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date et à effet du 1er avril 2022,
Monsieur Christophe BEATO demeurant
à Villefranque (64990), Maison Ogileak,
173 route de Saint Pierre d’Irube, a été
nommé en qualité de Président pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Noëline HIRIBARNE épouse HU
BERT, Présidente démissionnaire.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax (40).

Pour avis
22AL01649

DELI  PATEDELI  PATE
Société à responsabilité limitée

Capital 7.622,45 Euros
Siège à Bayonne (64100)

25 Rue d’Espagne
RCS Bayonne 422.518.555

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire des Associés tenue le 04
mars 2022 il a été décidé de transférer le
siège social de Bayonne (64100) 25 Rue
d’Espagne à Labenne (40530) 39 bis Rue
de la Montagne, et ce à compter du 04
mars 2022.

Gérance : Monsieur Olivier IRIBARNE
demeurant à Labenne (40530) 39 bis Rue
de la Montagne.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt  sera effectué au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Gérant
22AL01641

SARL SOCIÉTÉ D’ÉTUDES
TECHNIQUES ET DE

TRANSFORMATION DES
MATÉRIAUX « S.2.T.M. »

SARL SOCIÉTÉ D’ÉTUDES
TECHNIQUES ET DE

TRANSFORMATION DES
MATÉRIAUX « S.2.T.M. »

Au capital de : 300.000 €
RCS Rodez 493 270 680

Suivant délibération de l’AGE en date
du 29/03/2022 les associés ont décidé le
transfert du Siège Social à compter du
29/03/2022. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Cogérance : M. Hervé HUMILIERE
demeurant 1991 route de Liposthey 40160
Ychoux, Mme Nathalie HUMILIERE de
meurant 1991 route de Liposthey 40160
Ychoux.

Ancienne mention : Siège social : ZA
le Terrefort Saint-Julien-d'Empare 12700
Capdenac-Gare.

Nouvelle mention : Siège social : 1991
route de Liposthey 40160 Ychoux. 

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
22AL01655

SARL ERMASARL ERMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000 euros
Siège social : Route de la Plage,
Camping Caravaning Le Vieux

Port 40660 Messanges
RCS Dax 502 950 215

Aux termes d'une décision en date du
28 mars 2022, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
restauration sur place ou à emporter et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL01618
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AXE BOIS
CONSTRUCTIONS 

AXE BOIS
CONSTRUCTIONS 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 
359 Avenue des Artisans 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax  842 134 181

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 359 Avenue des
Artisans 40150 Soorts-Hossegor au 137
route de la Croix 40390 Biarrotte à comp
ter du 01/04/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL01620

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

St-Loubès 
www.erecapluriel.fr

CHRISTINE PAUZIES CHRISTINE PAUZIES 
SARL en cours de
transformation en 

Société Civile 
Au capital de 2 000 € 

Siège social : 319 rue de Caton
40460 Sanguinet 

RCS Mont-de-Marsan
538 949 868

L’AGE du 31-12-2021, a préalablement
modifié son objet social, et sa dénomina
tion, puis décidé à l'unanimité, conformé
ment aux dispositions de l'article L. 223-43
du Code de commerce, la transformation
de la Société en société civile à compter
du 31-12-2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société est
désormais « J2M ». Son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 2.000 €, divisé en 2000 parts sociales
de 1 € chacune.

 Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : Commercialisation

de maisons individuelles de groupements
de logements ; commercialisation de pro
jets de rénovation d'extensions et de ré
hausses d'habitations marchand de biens;
achat de biens immobiliers et terrains
bâtis ou non en vue de leur revente ; toute
action de promotion immobilière ; exploi
tation de toute propriété foncière notam
ment par bail à construire ; location sous
location de biens ; souscription d'em
prunts.

Nouvelle mention : L'acquisition sous
toutes ses formes et la gestion de valeurs
mobilières, parts d'intérêts, droits mobi
liers et immobiliers ; L'administration et
l'exploitation par bail, ou autrement de tous
biens immobiliers et terrains, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La vente occasion
nelle de biens appartenant à la Société.

Cristina MACOIN, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Cristina MACOIN demeurant
319 rue de Caton 40460 Sanguinet.

Pour avis, la Gérance
22AL01621

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CLÔTURES ET JARDINS
DU MARSAN

CLÔTURES ET JARDINS
DU MARSAN

SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : Lieudit Hourte

40090 Mazerolles
RCS Mont-de-Marsan

 332 987 221

L’associé unique en date du 1er avril
2022 a accepté la démission de son
mandat de gérant de la société de M. Jean
Noël BELLIARD et a nommé en rempla
cement à compter du 1er avril 2022 M.
Jean Baptiste BELLIARD demeurant 3 rue
de Blotzheim 40270 Cazères-sur-l’Adour.
Il résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. Jean Noël BEL

LIARD demeurant Hourte 40090 Maze
rolles.

Nouvelle mention : M. Jean baptiste
BELLIARD demeurant 3 rue de Blotzheim
40270 Cazères-sur-l’Adour.

Pour avis
22AL01635

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

DES IDÉES GOURMANDESDES IDÉES GOURMANDES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 6 allées Marines

40130 Capbreton
RCS Dax 844 058 131

Aux termes d'une délibération en date
du 01 avril 2022, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Madame Tiphanie BRUNET demeurant 37
rue des Genêts 40230 St-Vincent-de-Ty
rosse, pour une durée illimitée à compter
rétroactivement du 19 mars 2022.

22AL01638

MODIFICATIONS
Par décisions du 28 février 2022, de la

société LAGUNDRI IMMOBILIER SASU
au capital de 10.000 euros sise 1777
avenue de la résistance 40990 St-Paul-
lès-Dax, 820 042 372 RCS Dax, il a été
constaté la reconstitution des capitaux
propres à hauteur de la moitié au moins
du capital social et il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
SOGECA AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire et la société SOGECA,
commissaire aux comptes suppléant.

Selon la loi pacte notre société n’a plus
l’obligation de désigner un commissaire
aux comptes, en conséquence aucun
commissaire aux comptes n’a été nommé
en remplacement.

RCS Dax.
Pour avis
22AL01640

SUD EXPLOITATIONSUD EXPLOITATION
Société à Responsabilité limitée

Au capital social de 7.624 €
Siège Social : Maison Le Hourie

40350 MIMBASTE
439 270 018 R.C.S. DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
31.03.2022, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité d'augmenter le capital
social d'une somme de 250.001 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 257.625 €.

Les statuts ont fait l'objet d'une refonte
complète.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL01642

FARBOSFARBOS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de  272.500 €
Siège social : 399 avenue Pierre

Mendès France
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

N° 332 774 942

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10 mars 2022, Madame Jeanne
FARBOS demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), Lieudit Fin a été nommée
aux fonctions de Directeur Général à
compter du 10.03.2022. RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis

22AL01645

SOFRUIT PRIMEURS SOFRUIT PRIMEURS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 656 Avenue du

Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 845 056 381

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l’AGE statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

22AL01648

L’AMANDINEL’AMANDINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 435 boulevard des

Sports 40350 Pouillon
RCS Dax 520 552 159

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 29
Mars 2022 il résulte que :

Le siège social a été transféré à Josse
(40230) 289 route de Tambourin, à comp
ter de ce jour.

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

RCS Dax.
Pour avis
22AL01654

« RAZKA BRAND » « RAZKA BRAND » 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 

273 rue des Cormorans 
40170 Saint-Julien-en-Born

 RCS Dax 843 358 383

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV d’AGE en date du

1er novembre 2021, les associés ont dé
cidé d’étendre l’objet social aux activités
d’évènementiel et de développement de
marque, de transférer le siège social au 6
Allée de Bretagne 40530 Labenne.

Aux termes de la même AGE, Monsieur
Louis BARANTIN a démissionné de son
mandat de Président et Monsieur Romain
BREVET, demeurant 6 Allée de Bretagne
40530 Labenne a été nommé en rempla
cement, après avoir lui-même démis
sionné de son mandat de Directeur Géné
ral.

Les articles 2, 4 et 40 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
22AL01657

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

Strasbourg, Lilles, Nantes...  
Ne cherchez plus un correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

du 15.02.2022, de la société CENTRE DE
DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE ET
D’IMAGERIE MÉDICALE Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée au
capital de 17.250 euros sise à 1 Allée
Claude Mora 40000 Mont-de-Marsan, 483
601 647 RCS Mont-de-Marsan il a été
décidé, de transférer le siège social  à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 250 rue
Frédéric Joliot Curie, à compter du même
jour.

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

RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL01658

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis

64600 Anglet

ETHINAMA ETHINAMA 
Société à Responsabilité
Limitée (Associé unique) 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 9 rue Tourasse

64500 Saint-Jean-de-Luz 
RCS Bayonne 854 061 827

Par décision du 01/04/2022, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Tourasse à Saint-Jean-de-
Luz (64500) au 31 route du Bourg à Biau
dos (40390) à compter du 04/04/2022.

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

Gérant : Monsieur Michaël CANET
demeurant à Sainte-Marie-de-Gosse
(40390), 192 rue du Dayot, Lotissement
Pascouaou.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01668

CINEX CINEX 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500.000 € 
Siège Social : 9 rue Raoul
Perpère 64100 Bayonne 

RCS Bayonne 344 147 384

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 23 mars 2022 a décidé de transférer le
siège social du 9 rue Raoul Perpère 64100
Bayonne au 37 Allées des Brimbelles,
Zone Artisanale Ambroise 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx, à compter du 26
janvier 2022, et de modifier l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 344 147 384 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Président : Daniel MARTHAN demeu
rant 95 Martxuka Bidea 64210 Guéthary.

Pour avis, le Président
22AL01681

LAGOON DISTRIBUTION LAGOON DISTRIBUTION 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 110.000 € 
Siège social : 9 rue Raoul
Perpère 64100 Bayonne 

RCS Bayonne 394 840 631

Aux termes de décisions du 23 mars
2022, l’Associée unique a décidé de
transférer le siège social du 9 rue Raoul
Perpère 64100 Bayonne au 37 Allées des
Brimbelles, Zone Artisanale Ambroise
40390 Saint-Martin-de-Seignanx, à comp
ter du 26 janvier 2022, de modifier la dé
nomination sociale qui devient LAGOON
SURF DISTRIBUTION à compter du 23
mars 2022, et de modifier les articles 2 et
3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 394 840 631 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérant : Daniel MARTHAN demeurant
95 Martxuka Bidea 64210 Guéthary.

Pour avis, le Gérant
22AL01682

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

Par décisions des associés du
9.03.2022 de la société LANDES LOISIRS 
SAS au capital de  3.000 € sise  396
avenue des Landes 40460 Sanguinet
807 462 916 RCS Mont-de-Marsan il a été
décidé à compter du même jour d’augmen
ter le capital social de la société pour le
porter à la somme de cinquante deux mille
six cents (52.600) euros par création de
quatre mille neuf cent soixante (4.960)
actions nouvelles d'un montant nominal de
dix (10) euros chacune.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan  

Pour avis
22AL01683

SOCIÉTÉ CIVILE GUESDE SOCIÉTÉ CIVILE GUESDE 
Au capital de 100 Euros 

Ancien siège social :
Lotissement du Golf 

897 avenue de Gascogne 
40600 Biscarrosse 

Nouveau siège social : 59 rue
de Campeyraut 33000 Bordeaux 

RCS Bordeaux 830 283 859

Aux termes du procès-verbal de l'A.G.
E. du 30 décembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de lotissement
du Golf 897 avenue de Gascogne 40600
Biscarrosse à 59 rue de Campeyraut
33000 Bordeaux à compter du 30 dé
cembre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

Pour avis, le Gérant
22AL01685

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions unanimes des

associés en date du 10 mars 2022, de la
société SCI DE MAZEROLLES Société
Civile au capital de 1.600  euros sis 2
impasse de Mazerolles à 40000 Mont-de-
Marsan, RCS de Mont-de-Marsan :
451 621 510, il a été décidé de transférer
le siège social à Mont-de-Marsan (40000)
au 2 boulevard Auribeau.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

RCS : Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL01704

ANGRESSE BIEN ÊTRE ANGRESSE BIEN ÊTRE 
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 76 Route de
Vignau 40150 Angresse 

RCS Dax 882 575 541

Aux termes d’une AGE en date du
31/03/2022, l’associée unique Mme San
dra CLAUSTRES, a pris acte de la démis
sion de Monsieur Hervé LOUIS de ses
fonctions de gérant à compter de ce jour,
et a décidé de nommer en remplacement
Madame Laurence GUITTON demeurant
Allée des Orchidées, lieudit Paletes 09200
Saint-Girons.

Aux termes de la même AGE, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 34 Boulevard Frédéric Arnaud
09200 Saint-Girons et de modifier la dé
nomination sociale de la société de AN
GRESSE BIEN ÊTRE en LAFAYETTE
MÉDICAL SAINT GIRONS.

Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Dax.

Pour avis
22AL01662

SCI DE BAZAILLAC LA
TOUR DE FRANCE 

SCI DE BAZAILLAC LA
TOUR DE FRANCE 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 106.715 euros
 Siège social : Domaine de
Bazaillac 40700 Hagetmau 

RCS Mont-de-Marsan
428 225 189

Aux termes d'une délibération en date
du 21 Mars 2022, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Mme Chantal GIRAUDI née TERUEL
demeurant 370 Avenue Henri Castelnau,
Domaine de Bazaillac 40700 Hagetmau,
pour une durée illimitée à compter du 15
mars 2022.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01664

AS ENTRETIEN AS ENTRETIEN 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.500 euros 
Siège social : 89 Impasse

Genesta 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

909 737 710

Le 01/03/2022, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2.500 €, divisé en 100 parts sociales
de 25 € chacune.

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par M. Sylvain ROBIN demeurant
89 Impasse Genesta 40600 Biscarrosse,
Président, qui devient Gérant.

Pour avis
22AL01705
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SASU ERINCOSASU ERINCO
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 1241 route de

Badie
40380 POYARTIN

877 951 707 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/03/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, Mme Marie-Pierre
GARNIER ÉPOUSE NAUDI, 7, résidence
Leus Arradits, 12, rue des grives, 40530
LABENNE en remplacement de M. Frede
ric NAUDI, 7, résidence Leus Arradits, 12,
rue des grives, 40530 LABENNE à comp
ter du 29/04/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL01659

SO TALENTSSO TALENTS
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1.000 €
siège social : 86 Avenue des

Artisans, ZA Pedebert 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 802 033 415

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès verbal des déci
sions de l’associé unique du 30 mars 2022,
il a été décidé de la transformation de la
société en Société par Actions Simplifiée
à compter du 30 mars 2022. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à respon

sabilité Limitée Unipersonnelle.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle.
Administration :
Ancienne mention : Madame Sophie

ROGER demeurant 1709 Avenue Charles
de Gaulle 40510 Seignosse.

Nouvelle mention : Madame Sophie
ROGER demeurant 1709 Avenue Charles
de Gaulle 40510 Seignosse, président.

Aux termes dudit PV des décisions de
l’associé unique il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société à : Toutes
opérations évènementielles dont notam
ment l’organisation de foires, salons et
congrès professionnels.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL01703

SPA PISCINE ARROSAGE
DES LANDES

SPA PISCINE ARROSAGE
DES LANDES

SAS au capital de 15.000 euros 
Siège social : 425 avenue du

Maréchal Lyautey 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
848 109 435

Le 30 juillet 2021, l'AGE des associés,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
22AL01706

SB2MSB2M
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 10.000 euros 

Siège social : 223 Avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
837 544 782

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 7 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 euros.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d’associés ou de tiers
doit être autorisée par la société.

Monsieur Benoit CORNET et Madame
Stéphanie CORNET, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

President de la société : Monsieur Be
noit CORNET demeurant 733 Avenue de
la Plage 40600 Biscarrosse Plage.

Directeur général : Madame Stéphanie
CORNET demeurant 733 Avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse Plage.

Pour avis, le Président
22AL01710

DISSOLUTIONS

B & B MOTOB & B MOTO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège Social : 

Zone du Bourrassé
145 rue Frédéric Joliot-Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
445 321 581

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
avril 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Gilbert Bellocq, demeurant à Bascons
(40090) 4077 route de la Haute Lande,
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 à
Saint-Pierre-du-Mont (40280) 145 rue
Frédéric Joliot-Curie, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

22AL01608

SCI MANOUVRIERSCI MANOUVRIER
SCI au capital de 280.000 euros

22 avenue de La Paloumère
40510 Seignosse

RCS Dax 488 051 285

Suivant délibération collective des as
sociés en date du 12 mars 2022 :

- Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCI à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

- L’Assemblée Générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Mi
chel MANOUVRIER demeurant à Sei
gnosse, 22 avenue de la Paloumère, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de la SCI.

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

- Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur tel que mentionné
ci-avant, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Pour avis, le liquidateur
22AL01663

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

ETS MORA ET FILSETS MORA ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 24 000 euros
Siège social : RTE N 10 - 40260

CASTETS
339 061 939 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 11 mars 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidatrice,
Madame Marie Bernadette Lucie MORA,
demeurant 78 Rue du Bousquet – 40260
CASTETS, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 78
Rue du Bousquet - 40260 CASTETS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront 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.

Pour avis
La Liquidatrice
22AL01679

MIMA MIMA 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 6.000 euros 

Siège social : 
10 rue Frédéric Bastiat 

40000 Mont-de-Marsan (Landes)
RCS Mont-de-Marsan

794 257 089

AVIS DE PUBLICITÉ
LÉGALE

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2021 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Michel DENILLE demeurant à
Saint-Avit (Landes) 220 avenue Etienne
Labrit, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01709

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 30 mars

2022, M. Laurent BONINI, immatriculé au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
344 328 992 a donné en location gérance
à la SASU J.B.M. au capital de 2.000 €,
sise 25 avenue Maurice Martin 40200
Mimizan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 882 512 072,
le fonds de commerce de glaces à empor
ter et divers lui appartenant qu'il exploitait
à 40200 Mimizan, 29 avenue Maurice
Martin, pour une période de trois ans, à
compter du 1er avril 2022.

22AL01627

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 Mars 2022 à Pau, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de Mont-de-Marsan,
le 4 Avril 2022 dossier 2022 00030859
Référence 4004P01 2022 A 00794

La société MAISON DU DIAG, SARL
au capital de 10.000 € dont le siège social
est Rue d’Isaby 65420 Ibos, immatriculée
au RCS de Tarbes sous le n° 753 309 392,
Représentée par son gérant

A cédé à :
La société MAISON DU DIAG LANDES

SAS à associée unique au capital de
5.000 € dont le siège social est 16 Rue du
Treize Juin 40800 Aire-sur-l'Adour, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le n° 902 191 717, représentée par sa
Présidente

Un fonds de commerce de diagnostics
immobiliers sis et exploité au 16 rue du
Treize Juin 40800 Aire-sur-l’Adour, iden
tifié sous le numéro S.I.R.E.N. 753 309
392 et sous le n° SIRET 753 309 392 000
45 code APE 7120B, moyennant le prix
de cent quarante deux mille sept cents
euros (142.700 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour cent cinq mille
euros (105 .000 €) et aux éléments cor
porels pour  trente sept mille sept cents
euros (37.700 €).

Date d’entrée en jouissance : 1er Oc
tobre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds vendu
savoir 16 Rue du Treize Juin 40800 Aire-
sur-l'Adour.

22AL01675

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie
LAFFARGUE, Notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, le 31 mars
2022, enregistré à Mont-de-Marsan, le 5
avril 2022, référence 2022 N454, a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Thierry Thomas SEGURA,
restaurateur, demeurant à Biscarrosse
(40600) 322 rue de Laouadie

A la Société dénommée LE BORD DE
PLAGE, Société à Responsabilité Limitée
dont le siège est à Biscarrosse (40600),
701 avenue de l'Aviation, identifiée au
SIREN sous le numéro 848 725 545 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Désignation du fonds : le fonds de
commerce de restaurant, snack, restaura
tion rapide et plats cuisinés à emporter sis
à Biscarrosse (Plage) (40600), Résidence
Laura, 128 rue des Échassiers, connu
sous le nom commercial "MATITA".

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 soixante
mille euros (60.000,00 EUR), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour
Cinquante mille quatre cent vingt euros
(50.420,00 EUR), au matériel pour neuf
mille cinq cent quatre-vingts euros
(9.580,00 EUR).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL01687

ENVOI EN POSSESSION

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

Suivant testament olographe en date
du 8 mars 2017, M. Jacques DUBOS,
partenaire de pacs de Mme Colette
LAGUE, demeurant à Saint-Yaguen
(Landes) 175 Chemin de Cazaubielh, né
à Tartas (40400), le 6 mars 1938 et décédé
à Saint-Yaguen, le 3 janvier 2022 a
consenti un legs universel.

Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d’ouverture
et de description reçu par Maître Laure
BALLUTEAUD, Notaire à Tartas, le 25
mars 2022.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 29 mars
2022, date de réception par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance, entre les
mains de Maître PEYRESBLANQUES,
notaire à Tartas (40400), 358 Chemin de
Jacques, chargée du règlement de la
succession.

Pour avis
Maître André PEYRESBLANQUES
22AL01634

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

30/03/2022
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE

D'ACTIF 
CAFÉ DE LA PLACE (SAS) RCS Dax

829 318 385. Débits de boissons, 18 place
Thiers 40100 Dax.

22AL01629

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

SABER (SARL) RCS Dax 434 637 112.
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé, 29 rue Neuve 40100
Dax.

22AL01630

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

CARE Robert, RCS Dax 351 294 962.
Exploitation forestière, 431 chemin d'Au
rus 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

22AL01631

LIQUIDATIONS

GARANTIPROGARANTIPRO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 

548 Rue de l’Arrayde
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
853 036 341

L’assemblée générale du 31 décembre
2021 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation au 31 décembre 2021, et a
constaté la fin de la liquidation de la so
ciété ainsi que le terme du mandat de li
quidateur de M. Jean Marc GRAUFOGEL.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01660

« DU POUN’S »« DU POUN’S »
Société à Responsabilité limitée

Au capital social de 8.000 €
Siège Social : 381 Chemin de
l’Airial 40280 BRETAGNE DE

MARSAN
Siège de la liquidation : 381

Chemin de l’Airial 40280
BRETAGNE DE MARSAN

439 536 277 R.C.S. MONT DE
MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Suivant décision en date du
15.03.2022, la collectivité des associés a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice, Madame
HOLLIGER Marie-Emmanuelle demeu
rant 381 Chemin de l’Airial 40280 BRE
TAGNE DE MARSAN, déchargé ce der
nier de son mandat et prononcé la clôture
des comptes de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
22AL01678

SCM DES DOCTEURS
DUMAS DE LA ROQUE ET

GOISSEN 

SCM DES DOCTEURS
DUMAS DE LA ROQUE ET

GOISSEN 
SCM au capital de 1.524,49 €

Siège social : Rue Chantemerle
40800 Aire-sur-l'Adour 

RCS de Mont-de-Marsan 
331 760 926

L'AGE du 30/03/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. MOREL Aurélien, demeu
rant 46 rue des Trois Conils 33000 Bor
deaux pour sa gestion et l'a déchargé de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan. Radiation au
RCS de Mont-de-Marsan.

22AL01702

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

GER COM IMMOBILIERGER COM IMMOBILIER
SCI au capital de 159.000,00 €

4 Impasse Gounod
40480 Vieux Boucau-les-Bains

RCS Dax 444 314 165

Par décision de l’AGO en date du
29/03/2022 les associés ont :

- Approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- Donné quitus au Liquidateur, Mme
Joëlle COMPERAT demeurant à VIEUX
BOUVAU LES BAINS (40480) 26 Lotisse
ment Airilandes, pour sa gestion et la
décharge de son mandat.

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de Dax.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
22AL01708

FONDS DE COMMERCE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie
LAFFARGUE, Notaire à Biscarrosse (40),
190 Rue Jules Ferry, le 1er avril 2022,
enregistré à Mont-de-Marsan, le 06 avril
2022, référence 2022 N 467, a été cédé
un fonds de commerce par :

Madame Christelle Marie-Lise PE-
NAZZI, coiffeuse, épouse de Monsieur
Cédric Louis Victor LOURTIES, demeu
rant à Ychoux (40160) 45 rue Félix Arnau
din.

A la Société dénommée EMERAUDE,
Société à Responsabilité Limitée dont le
siège est à Biscarrosse (40600), 115
avenue du XI novembre, identifiée au
SIREN sous le numéro 522 951 458 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Désignation du fonds : salon de coif
fure, parfumerie, produits de beauté sis à
Parentis-en-Born (40160), 236 avenue
Henri Guillaumet, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BLUE HAIR
STYL, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, sous le numéro 437 780
042.

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 quarante-
cinq mille euros (45.000,00 EUR), s'appli
quant : aux éléments incorporelspour
quarante-deux mille huit cent cinquante
euros (42.850,00 EUR), au matérielpour
deux mille cent cinquante euros (2.150,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial.

Pour insertion, le Notaire
22AL01711
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

25/03/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
CHOCONAF DU MOUN (SARL) RCS

Mont-de-Marsan 850 735 358. Commerce
de détail de pain, pâtisserie et confiserie
en magasin spécialisé, 24 place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan. Date de
cessation des paiements : 01/01/2022.
Mandataire judiciaire SELARL EKIP', prise
en la personne de Me Christophe MAN
DON 7bis place Saint-Louis  40000 Mont-
de-Marsan. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL01603

OUVERTURE DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE

TIPAY (SARL) RCS Mont-de-Marsan
830 095 196. Commerce de détail de
boissons en magasin spécialisé, 76 route
de Bordeaux 40600 Biscarrosse. Date de
cessation des paiements : 01/01/2021.
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème
RI, 64100 Bayonne. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du Mandataire Judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL01604

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

AU TIAP (SARL) RCS Mont-de-Marsan
493 213 417. Restauration traditionnelle,
5 rue Saint-Vincent-de-Paul 40000 Mont-
de-Marsan. Liquidateur SELARL EKIP',
prise en la personne de Me Christophe
MANDON 7bis place Saint-Louis  40000
Mont-de-Marsan. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce.

22AL01605

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

La société LO CARPENTEIR (SASU) 
RCS Mont-de-Marsan 832 383 038. Tra
vaux de couverture par éléments, Rési
dence Les Grands Lacs, 49 Allée Deison
40460 Sanguinet.

22AL01606

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

La société SUD OUEST ENDUIT
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 508 440
781. Travaux de maçonnerie générale et
gros-œuvre de bâtiment, 5 impasse Flo
ché 40000 Mont-de-Marsan.

22AL01607

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

11/03/2022
OUVERTURE DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE 
MEDEIROS BENTES Carlos-Manuel

RCS Mont-de-Marsan 400 179 040. Ex
ploitation forestière, 995 route de Mont-
de-Marsan, Lestizon 40630 Sabres. Date
de cessation des paiements : 01/01/2021.
Liquidateur SELARL EKIP', prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du Code de commerce.

22AL01691

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

CHACAPA FILMS (SARL) RCS Mont-
de-Marsan 809 232 846. Production de
films pour le cinéma, 468 chemin du
Moulin 40420 Le Sen. Date de cessation
des paiements : 01/01/2021. Liquidateur
SELARL EKIP', prise en la personne de
Me Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce. 

22AL01692

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

MENUISERIES OUVERTURES SER-
VICES (SARL) RCS Mont-de-Marsan 811
073 766. Commerce de gros (commerce
interentreprises) de bois et de matériaux
de construction, 62 avenue du Président
Jf. Kennedy  40000 Mont-de-Marsan. Date
de cessation des paiements : 01/01/2022.
Liquidateur SELARL EKIP', prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du Code de commerce.

22AL01693

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

MANNKHEN (SARL) RCS Mont-de-
Marsan 837 814 599. Restauration tradi
tionnelle, 4 rue Molière 40000 Mont-de-
Marsan. Date de cessation des paie
ments : 01/01/2021. Liquidateur SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l'insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquida
teur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
Code de commerce.

22AL01694

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

ADRIEN (SARL) RCS Mont-de-Marsan
810 932 236. Restauration traditionnelle,
2 place Saint-Roch 40000 Mont-de-Mar
san. Date de cessation des paiements :
01/01/2021. Liquidateur SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49ème RI 64100 Bayonne. Les créances
sont à adresser, dans les deux mois au
plus tard de l'insertion à paraître au BO
DACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL01695

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE VIENNE

Par jugement du 31/03/2022, le tribunal
de commerce de Vienne a arrêté le plan
de cession et prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire avec effet au 01/04/2022 de la
société CAP SUD France, vente, déve
loppement et installation de système à
base d'énergies durables, 85 rue Condor
cet 38090 Vaulx-Milieu, 531 757 029 RCS
Vienne.

22AL01652

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

LES COULEURS DE SABINE (SASU) 
RCS Mont-de-Marsan 890 423 809. Acti
vités spécialisées de design, 26 rue Gam
betta 40800 Aire-sur-l'Adour.

22AL01696

Par jugement du 31/03/2022, le Tribu
nal de Commerce de Vienne a arrêté le
plan de cession et prononcé la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire avec effet au 01/04/2022 de la
société GAVRIANE, prise de participation,
85 rue Condorcet 38090 Vaulx-Milieu, 514
801 414 RCS Vienne. Liquidateur judi
ciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée
par Maîtres Cédric CUINET et Véronique
PEY-HARVEY 1 rue du Musée 38200
Vienne.

22AL01707

LISTE DES CRÉANCES NÉES APRÈS 
LE JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE 

PROCÉDURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 avril 2022)
 

SARL SURCOUF VACANCES, 265 
Rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 393 429 
014. Terrains de camping et parcs pour 
caravanes ou véhicules de loisirs. La liste 
des créances de l’article L 641-13 du code 
de commerce est déposée au greffe où 
tout intéressé peut contester cette liste 
devant le juge-commissaire dans le délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_4002_22

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

BENEZET ALEXANDRE CEDRIC, 2 
rue du Moulies 40160 Parentis-en-Born, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 440 394 
138. Commerces de détail d’optique. La 
liste des créances de l’article L 641-13 du 
code de commerce est déposée au greffe 
où tout intéressé peut contester cette liste 
devant le juge-commissaire dans le délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_4002_23 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 01 avril 2022)
 

ROMERO MUNOZ José, 451 avenue 
de la Côte d’Argent, 40160 Gastes. Non 
identifié. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4002_21
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 200,00 12,9% -0,8% DOLLAR 

USD 1,10 -3,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 341,20 14,0% 3,9% LIVRE 

GBP 0,83 -7,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 850,00 8,2% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 010,00 18,8% 18,5% DOLLAR

CAD 1,36 -12,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 159,75 15,0% 1,7% YEN  

JPY 134,76 6,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 432,20 12,0% 4,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 340,20 12,8% 3,6% COURONNE 

SEK 10,26 2,2% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 360,00 16,6% 5,1% RAND 

ZAR 15,95 -11,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 344,80 16,1% 5,0% DOLLAR 

AUD 1,44 -9,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 940,00 15,8% 10,1% YUAN 

RMB 6,96 -12,3% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 645,51 9,6% -7,1% 8,9% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 146,88 9,7% -7,2% 7,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 917,85 10,2% -8,9% -0,7% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 547,76 5,1% -4,6% 11,5% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 895,05 7,6% -8,7% 9,5% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 613,72 9,0% 3,1% 13,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 424,36 10,2% -9,2% -4,5% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 376,97 9,5% -3,9% 11,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 787,98 6,9% -3,5% -7,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 282,72 -4,8% -9,8% -5,8% 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 13,40 3,4% N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 17,0% -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% -20,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,43 6,4% 5,8% -14,0% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 5,4% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,7% -3,0% 2,7% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 90,00 -4,8% -2,7% -10,0% 104,00 86,00 10,7%

EUROPLASMA 0,03 -24,8% -71,7% -97,6% 0,13 0,03 -

FERMENTALG 2,86 25,3% -8,2% -5,4% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,68 21,9% -1,6% -21,0% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,98 11,6% -2,2% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 5,4% -17,7% -28,7% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 32,00 24,0% 21,0% N/A 32,50 25,20 -

I.CERAM 10,60 -13,1% -35,4% -71,7% 17,80 10,60 -

I2S 5,30 -5,4% 8,2% 45,6% 5,90 4,60 2,6%

IMMERSION 4,62 0,4% -23,0% 171,8% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -2,0% -11,2% -74,7% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,43 25,6% 3,6% 192,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 43,00 8,4% 2,4% 45,8% 44,20 35,95 0,8%

LEGRAND 85,06 4,0% -17,3% 6,5% 103,80 80,28 1,9%

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

O SORBET D'AMOUR 2,14 -6,1% 7,0% -69,9% 2,48 1,37 -

OENEO 13,75 -2,5% 0,1% 23,2% 15,50 13,52 1,5%

POUJOULAT 81,50 19,9% 63,7% 130,2% 85,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,62 19,2% -38,9% -53,7% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,80 39,3% -0,7% -14,0% 7,35 4,20 -
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Le Guide Michelin vient de  
confirmer l’étoile qu’il avait accordée 

en janvier 2019 à La Villa de  
l’Étang Blanc, à Seignosse. Au menu :  

de la dentelle qui fait la part  
belle au terroir.

Par Hubert RAFFINI

A vez-vous des intolérances alimentaires ? » 
Avant même que ne commence la valse 
des couteaux et fourchettes, la question 
chuchotée par la maîtresse de maison, la 
belle lumière de la salle de restaurant et la 

remarquable vue sur l’étang, confirment que l’on est ici 
dans une grande maison où se conjuguent bon goût et 
bienveillance. Le menu dégustation invite les gourmets 
à une balade dans les Landes. La cuisine est ciselée. Les 
saveurs sont précises, les cuissons justes et les dressages 
graphiques.

ÉQUILIBRE ET FINESSE
Les mises en bouche, baptisées « grignotages », annoncent 

l’excellence. La suite ne dément pas. Le croustillant le 
dispute au moelleux, toujours dans un souci 

d’équilibre et de finesse. Pas de tratala. 
« Nul besoin d’aller à l’autre bout 

du monde. La région regorge de 
trésors », explique le chef étoilé 

David Sulpice. La déclinaison 
« Autour du maquereau du 
port de Capbreton » ou le 
« Retour de pêche » en sont 
les meilleures illustrations. 
Un dos de bar juste nacré, 

relevé d’un râpé de citron noir, drapé d’une dentelle de 
jambon cru, accompagné d’un carpaccio de champignons 
de Paris. Un régal bien en accord avec l’arôme minéral 
du Pouilly-Fuissé bio suggéré. L’opale caramélisée sur 
suprême d’orange sanguine annonce le retour sur terre. 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
L’histoire a commencé avec la rencontre de Magali et 
David Sulpice. L’une est originaire de Narrosse, l’autre 
est né à Hossegor. Leurs études terminées, manager  
d’hôtellerie pour elle, chef de cuisine pour lui, ils sont partis 
frotter leurs certitudes de jeunes aux réalités de terrain 
pour finalement confirmer leur attachement au Sud-Ouest 
et découvrir que le trésor était là, juste sous leurs pieds. 
Une opportunité leur a fait rencontrer Patrick Nadal,  
l’ancien trois-quarts centre flamboyant du Stade Montois, 
créateur du site. À à peine 30 ans, la marche est un peu 
haute pour eux. Mais ils relèvent les manches et se lancent. 
Aujourd’hui, ils sont 12, voire même 18 en pleine saison, 
quand la cabane à champagne du fond du jardin ouvre 
ses portes. « La deuxième étoile n’est pas un objectif, mais 
cela ne nous empêche pas de toujours progresser », confie 
David Sulpice. 

Villa de l’Étang Blanc 
2265 route de l’Étang-Blanc - Seignosse

Réservation  : 05 58 72 80 15

VILLA DE L’ÉTANG BLANC

UNE ETOILE 
 AU BORD DE 
L’EAU

«

Magali 
et David
 Sulpice
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