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IMMOBILIER
PROPRIO  
DANS LES LANDES  
À TOUT PRIX
Franck Poirier, président fondateur  
de l’agence immobilière Cœur Immo à  
Saint-Paul-lès-Dax, a été nommé  
consultant officiel pour le département 
des Landes de l’émission « Proprio  
à tout prix », diffusée sur TMC.  
Les particuliers désireux de vendre leur  
maison ou leur appartement, avec  
une médiatisation inédite, pourront  
bénéficier des prestations de l’émission :  
reportages filmés, séances photo,  
possibilité pour les téléspectateurs de  
réserver des visites en direct. Petite  
nouveauté au programme : la séquence  
« l’achat cash ». De quoi offrir une  
nouvelle visibilité au secteur immobilier  
dans les Landes qui a plus que jamais  
le vent en poupe. 
« Proprio à tout prix », tous les lundis, 
mercredis et vendredis dès 7 h sur TMC 

CAPBRETON
COMMERCES ACCOMPAGNÉS
Plein succès pour les « Graines de boutique » capbretonnaises  
qui offrent aux porteurs de projet la possibilité de tester leur concept 
dans des locaux communaux. Trois des 10 commerçants ayant  
bénéficié de ce tremplin ont déjà poursuivi l’aventure en cœur de  
ville. Pour aller plus loin, à l’issue de leur première expérience  
d’un an, la Ville propose désormais aux lauréats une aide au loyer 
pendant deux ans pour leur installation dans le parc privé. 

FESTIVAL DU FILM DE CONTIS 

CONCOURS  
DE NANOMÉTRAGES
S’ils ne durent que 45 secondes (générique compris),  
rien n’empêche les nanométrages, ces archi-courts métrages  
de 45 secondes maximum (générique compris), réalisés  
avec une caméra, une tablette, un téléphone portable, une  
GoPro, d’être des grands films. D’autant plus que  
tous les genres sont permis (fiction, documentaire, animation, 
expérimental…) dans le cadre du concours lancé par le  
Festival du film de Contis qui présentera les œuvres des 
lauréats du 22 au 26 juin prochains.
Inscription avant le 2 mai sur www.festivalcontis.fr
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L’objectif de 100 % des Landais connectés  
fin 2022 a subi quelques retards dus à la pandémie  

sur ce chantier d’envergure. Explications. 

Par Julie DUCOURAU

100 % FIBRE 
LANDES

EN 2023

Le 27e Noeud de raccordement 
optique (NRO) à été inauguré à 

Mimizan le 24 mars dernier

FOCUS LANDES
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Un investissement global  
de 305 millions d’euros

Partout où la fibre arrive 
dans les Landes depuis 
le début des travaux, le 
constat est le même : le 
réseau est très attendu 

par la population, et ce, qu’on soit 
simple citoyen pour les besoins de 
la maison ou entrepreneur nécessi-
tant du très haut débit pour plus de 
rapidité au quotidien. Aussi, lors de 
l’inauguration du Noeud de raccor-
dement optique (NRO) à Mimizan 

« Le défi du 100 % de connexion 
fin 2022 a été percuté par la crise 
sanitaire et internationale », fait 
valoir Xavier Fortinon, président du 
conseil départemental. Le but ini-
tial du schéma directeur départe-
mental d’aménagement numérique 
prévu il y a une dizaine d’années, 
était d’apporter la fibre à 80 % des 
Landais en 2025, afin de répondre 
« à la défaillance de l’initiative pri-
vée, les opérateurs s’intéressant 
alors seulement aux zones denses 
et délaissant les départements 
ruraux », selon Xavier Fortinon. 
En septembre 2019, l’objectif a pu 
être relevé à 100 % des Landais, 
car le Département des Landes a 
été un des premiers en France à 
se saisir d’un nouvel outil créé par 
l’État, l’AMEL (Appel à manifesta-
tion d’engagements locaux). Une 
convention avec l’opérateur privé 
Altitude Infra a ainsi été signée 
pour amplifier la dynamique, et 
raccorder tout le territoire, au côté 
du réseau public géré par le Sydec 
(hors agglomérations de Dax et de 
Mont-de-Marsan qui avaient confié 
précédemment le déploiement à 
des opérateurs privés). 

DAVANTAGE  
DE PRISES AVEC LA 
DIVERSIFICATION  
QUI S’ACCÉLÈRE
« Avec un investissement de 35 mil-
lions d’euros en 2022, le conseil 
départemental réaffirme sa déter-
mination à réduire les inégalités 
entre les territoires : il faut offrir le 

le 24 mars dernier, Frédéric Poma-
rez, maire de la commune a insisté 
sur l’intérêt majeur de cet équipe-
ment : « Ce nœud est un élément 
indispensable au déploiement du 
réseau très haut débit. Et la fibre, 
un facteur supplémentaire d’at-
tractivité. La demande s’est même 
accentuée avec la crise sanitaire, le 
développement du télétravail et les 
nouveaux habitants. » 

UN PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVÉ
Situé le long de l’avenue de Wool-
sack, ce nouveau local technique, 
de couleur vert forêt pour mieux 
s’intégrer au paysage, permettra à 
terme de raccorder 12 000 prises 
de foyers, entreprises et bâti-
ments publics à la fibre optique, 
avec un début de commercialisa-
tion au quatrième trimestre 2022 à 
Mimizan avant de s’étendre à Bias, 
Aureilhan et Saint-Paul-en-Born 
courant 2023.
C’est le 27e NRO sur les 38 devant 
être installés dans les Landes par 
PIXL, la société privée chargée 
de couvrir le territoire, au côté du 
Sydec, le syndicat mixte départe-
mental. Et les deux structures ont 
chacune, pris un certain retard 
dans le déploiement global. 

FOCUS LANDES
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même service quel que soit le lieu 
où l’on habite », souligne Xavier 
Fortinon.
À terme, 130 mill ions d ’euros 
seront investis par le syndicat mixte 
départemental et 175 millions d’eu-
ros par PIXL, la société de projet 
d’Altitude Infra sur les Landes. Ces 
chiffres ont dépassé les prévisions 
puisqu’en deux ans, le nombre de 
prises à connecter a fortement 
augmenté. 
Côté Sydec, « nous étions partis sur 
un périmètre de déploiement de 
96 000 prises. Aujourd’hui, avec la 
densification de l’habitat et du tissu 
économique qui s’est accélérée 
avec la crise sanitaire, nous sommes 
à plus de 116 000 prises à réaliser. 
Des lotissements qui étaient à l’état 
de projet se construisent plus vite 
que prévu, il a fallu s’adapter », 
indique Géraldine Garric, directrice 
technique numérique, assurant que 
fin 2022, toutes les zones auront 

CONNECTÉS !
29 000 logements sont éligibles  
à la fibre sur plus de 30 communes 
landaises.

12 000 abonnés sont déjà  
recensés auprès de divers opérateurs 
dont les quatre principaux :  
Orange, Bouygues, Free et SFR. 

40 %, c’est le taux de  
pénétration commerciale, bien 
supérieur à la moyenne régionale  
en Nouvelle-Aquitaine (28 %). 

Parmi les dernières communes ayant 
été récemment fibrées : Messanges, 
Moliets-et-Maâ, Hagetmau.

Très prochainement desservies : 
Parentis-en-Born, Saint-Vincent-de- 
Tyrosse, Hagetmau, Saint-Lon-les- 
Mines, Saubion, Saugnac-et-Muret,  
Magescq.

Chantier en cours sur Soustons,  
Montfort-en-Chalosse, Mugron, 
Castets, Vielle-Saint-Girons,  
Bénesse-Maremne. 

Bientôt le début des travaux à  
Aire-sur-l’Adour (sud), Tartas Ouest, 
Bégaar, Lesgor, Arengosse.

FOCUS LANDES
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démarré en travaux. « Nous avons 
aussi beaucoup de prises en plus, 
relève Élodie Nauleau, directrice 
de projet PIXL : pour dimension-
ner un réseau, on fait des relevés de 
boîtes aux lettres, des évaluations 
des futures constructions. Tout ça 
est normalement anticipé, mais 
pas dans les proportions que l’on 
voit actuellement et qui nous ont 
obligés à revoir la copie, d’où un  
léger retard. »

« On constate 
des pénuries au 
niveau national 
puisque toute  
la France  
est en chantier 
numérique » 

FOCUS LANDES
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UN RÉSEAU POUR 50 ANS
En parallèle, le confinement de 
mars 2020 avait mis à l’arrêt total 
les travaux. « Les relevés terrains 
-pour affiner la connaissance des 
infrastructures mobilisables et des 
locaux à raccorder- ainsi que les 
demandes auprès des mairies pour 
l’implantation des locaux néces-
saires au réseau, avaient été initiés 
mais ont été fortement ralentis 
par le confinement », selon Élodie  
Nauleau. 

Depuis le déconfinement, les 
effectifs ont aussi été touchés par 
la Covid, freinant encore l’avancée 
du déploiement. Ces derniers mois, 
ont été dénombrées jusqu’à 10 % à 
20 % d’équipes en moins, malades.
Se greffe à ces retards, la pro-
blématique des anciens poteaux 
Orange sur lesquels sont installés 
les nouveaux réseaux : « Parfois, les 
études de charge ne passent pas, il 
faut alors changer le poteau. Mais 
on constate des pénuries au niveau 

national puisque toute la France 
est en chantier numérique. Des 
artères peuvent alors se retrou-
ver bloquées un certain temps »,  
poursuit-elle. 
Malgré tout, « 75 % des prises 
seront livrées avant la fin de l’an-
née. Nous tenons bon la barre », 
c o n f i r m e  O l i v i e r  M a r t i n e z , 
vice-président du Sydec, devant 
le NRO de Mimizan. Finalement, 
« 3,5 ans pour construire un réseau 
de qualité pour les 50 prochaines 

« 3,5 ans pour construire un réseau de qualité  
pour les 50 prochaines années, c’est un beau pari 

relevé, et un vrai travail collectif »

FOCUS LANDES
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ENTREPRISES :  
COMMENT SE FIBRER ?
Sur le site dédié à la fibre optique  
en Nouvelle-Aquitaine (www.nathd.fr/ 
fibreentreprise/), artisans, professions 
libérales, entrepreneurs et particuliers  
peuvent vérifier leur éligibilité en  
fonction de leur adresse, entre  
raccordement déjà possible et carte  
prévisionnelle d’ouverture du service. 

Une aide en ligne, via un questionnaire  
pour évaluer les besoins du quotidien de  
sa société (visioconférences, alarmes  
connectées, terminaux de paiement…) est  
proposée pour mieux choisir son  
opérateur dans la jungle des offres alors  
qu’une trentaine de fournisseurs  
d’accès à internet sont présents, des plus  
grands (Orange, Free, Bouygues...)  
à des plus régionaux (Idline, Netsquare,  
Saclak...). Une TPE/PME qui n’a pas  
de gros besoins en sauvegarde peut se  
contenter d’une offre basique. Les  
grandes entreprises peuvent préférer  
des services premium, incluant une  
garantie de temps de rétablissement de  
4 heures en cas de problème.

années, c’est un beau pari relevé, 
et un vrai travail collectif », renché-
rit Lionel Anselmo, vice-président 
d’Altitude Infra qui concentre 30 % 
de parts de marché à l ’échelle 
nationale avec 5 millions de prises 
contractualisées. 
En tout cas, partout où la fibre est 
déjà là, les fournisseurs d’accès à 
internet (FAI) « nous disent que le 
réseau est d’excellente qualité. On 
réalise 94 % des raccordements 
dès la première intervention », se 
félicite Géraldine Garric. Et les Lan-
dais sont au rendez-vous, avec un 
taux de pénétration de 40 %, bien 
au-dessus des 28 % de moyenne 
régionale. 

FOCUS LANDES
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ROOKYTO
PARTISANS CHOCOLATIERS

En France, seulement  
2 % des chocolatiers 
fabriquent le  
chocolat qu’ils utilisent.  
À Seignosse, avec  
leur marque Rookyto,  
Chloé et Romain Lebrun 
sont de ceux-là.

Par Cécile AGUSTI

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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ROMAIN
      LEBRUN

CHLOÉ
      LEBRUN

« En maîtrisant 
toutes les 

étapes de la 
production, 

nous pouvons 
proposer 

un chocolat 
engagé ! »

Ri en  ne  prédest ina i t 
Chloé et Romain Lebrun 
à créer leur entreprise à 
Seignosse. Elle est cali-
fornienne, il est nor-

mand et ils se sont rencontrés au 
Vietnam ! À l ’époque, les deux 
ingénieurs agronomes travaillent 
dans une fabrique de chocolat 
et partagent une véritable pas-
sion pour la fève de cacao. D’ail-
leurs, pendant plusieurs années, 
ils parcourent les tropiques pour 
en apprendre toujours plus sur ce 
fruit.
En 2018, ils s’installent en Califor-
nie, dans l’Anderson Valley. Romain 
travaille dans un vignoble, tandis 
que Chloé est cheffe pâtissière 
dans un restaurant. Mais le cho-
colat leur manque. Alors, ils amé-
nagent leur grenier en mini cho-
colaterie et, à partir de fèves de 
cacao, ils fabriquent des tablettes 
pour leur consommation person-
nelle. « Devant l’enthousiasme de 
nos amis, notre hobby est devenu 
un vrai petit business », sourit 
Romain Lebrun. Ils distribuent leur 
chocolat aux hôtels, domaines viti-
coles et commerces locaux sous le 
nom de Rookyto Chocolate.
Mais l’aventure ne dure qu’un an. 
L’appel des tropiques est le plus 
fort et les deux amoureux de cho-
colat repartent dans des pays pro-
ducteurs de cacao. Ils y seraient 
peut-être encore si le coronavirus 

ROOKYTO
PARTISANS CHOCOLATIERS

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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En moins  
d’un an, Rookyto 
a transformé  
2,8 tonnes 
de cacao en 
tablettes, poudre 
de cacao, 
pâtisseries et
autres douceurs
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n’avait pas fait son apparition. 
« Nous sommes rentrés nous confi-
ner en France, à Hossegor, où mes 
parents avaient déménagé. »

CHOCOLAT ENGAGÉ
C’est là que l’idée de créer une véri-
table chocolaterie leur vient. « On a 
eu envie de se poser, de trouver un 
endroit où se projeter à long terme. 
On avait déjà cherché à se mettre 
à notre compte. Mais jusqu’alors, 
nous n’étions pas assez mûrs. Et 
puis, entreprendre à l’étranger, ce 
n’est pas facile. Être entourés de 
mes parents qui ont une expérience 
dans le commerce et la création 
d’entreprise, ça aide beaucoup ! »
La recherche d’un local les amène 
à Seignosse. Avec leur marque 
Rookyto, ils s’installent dans le 
village d’artisans Les Ateliers de 
Larrigan, en août 2021. Depuis leur 
boutique salon de thé, les clients 
peuvent les observer réaliser toutes 
les étapes de la fabrication du cho-
colat, de la torréfaction au mou-
lage, en passant par le conchage 
et le pressage du beurre de cacao. 
Rookyto est en effet une chocola-
terie comme il en existe peu. Chloé 
et Romain Lebrun fabriquent eux-
mêmes le chocolat qu’ils utilisent. 
En France, seuls 2 % des chocola-
tiers le font !
« Pour nous, c’est une évidence. 
En maîtrisant toutes les étapes de 
la production, nous pouvons pro-
poser un chocolat engagé ! » Car 

le couple en est convaincu : man-
ger est un acte militant. « Notre 
alimentation est politique. Nous 
votons tous au moins trois fois par 
jour pour soutenir un produit, son 
mode de fabrication, son agricul-
ture et les gens impliqués dans sa 
conception. À travers nos choix de 
consommation, nous impactons 
des paysages et des villages, des 
quotidiens et des habitats, des res-
sources et des valeurs. »
Plutôt qu’artisans, Chloé et Romain 
Lebrun se définissent d’ailleurs 
comme partisans chocolatiers. 
« Nous sommes motivés par l’envie 
de faire mieux : mieux pour l’envi-

ronnement, mieux pour les femmes 
et les hommes, mieux pour les 
papilles et les sens ! »

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Leur engagement se retrouve 
dans leur volonté de fabriquer 
eux-mêmes tout ce qu’ils commer-
cialisent à partir de produits bruts. 
Le chocolat, bien sûr, mais aussi ce 
qui l’accompagne : le praliné réa-
lisé avec des amandes d’Espagne, 
la poudre de cacao, les confitures 
concoctées à base de fruits frais, 
les pâtisseries qu’ils servent dans 
leur boutique…

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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« Être bien entouré, 
c’est important pour  
entreprendre »
LE CHOIX DU NOM
Romain Lebrun : « En boontling, le  
dialecte de l’Anderson Valley, où nous  
avons initialement créé la marque  
en 2018, rookyto signifie « caille », qui  
est le petit oiseau emblématique  
de cette région. En tant qu’ornithophiles 
en herbe, ça nous a beaucoup plu. »

LE STATUT JURIDIQUE
R. L. : « Nous sommes en SARL.  
C’est ce que nous ont conseillé mes 
parents, eux-mêmes entrepreneurs.  
Leur soutien a été précieux et  
nous leur avons fait toute confiance,  
car nous sommes vraiment  
focalisés sur la production. »
LE FINANCEMENT
R. L. : « Nous avons réussi à  
financer la plupart de nos besoins  
via emprunt et fonds propres.  
Nous avons également fait appel à  
un financement participatif sur la  
plateforme MiiMOSA pour acheter  
notre premier stock de cacao.  
Nous avons eu 107 contributeurs  
pour près de 15 000 euros collectés. »

LES DIFFICULTÉS
R. L. : « Suite à des problèmes  
logistiques, notre première livraison  
de cacao a eu deux mois de retard.  
Notre ouverture a donc été retardée.  
Pour ne pas rester sans rien faire,  
nous avons démarré une production  
de confitures à base de fruits  
d’été du coin. Nous avons bien fait !  
Elles ont beaucoup plu. »

LA DISTRIBUTION
R. L. : « Nous avons trois canaux  
de distribution : notre boutique, la  
vente en ligne www.rookyto.fr, et  
des revendeurs (quatre actuellement,  
dont un hors des Landes, à Tours  
depuis le début du mois d’avril). Notre 
objectif est d’augmenter notre  
visibilité pour booster les ventes et  
trouver de nouveaux revendeurs. »
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La préservation de l’environne-
ment est aussi un enjeu fort pour 
la marque. Elle se fournit exclusive-
ment auprès de deux producteurs 
de cacao aussi engagés qu’elle : 
Marou, au Vietnam où Chloé et 
Romain se sont rencontrés, et Iza-
bal Agroforest, au Guatemala. « Le 
premier soutient une agriculture 
paysanne et le second contribue à 
régénérer la biodiversité des terres 
déforestées dans la région de Rio 
Dulce. » Ce souci environnemental 
se poursuit au niveau logistique. 
Afin de limiter le nombre de car-
gaisons, Rookyto s’est fait livrer en 
une fois tout le cacao nécessaire à 
un an de production.

Dans leur atelier, Chloé et Romain 
Lebrun poursuivent leurs efforts en 
mariant les fèves de cacao avec des 
produits locaux, de saison, scrupu-
leusement sourcés auprès de pro-
ducteurs respectant une démarche 
similaire. Quant à leurs produits, ils 
sont enveloppés d’un emballage 
sans plastique, recyclable ou com-
postable à la maison.
Depuis l ’ouverture, il y a moins 
d’un an, Rookyto a déjà transformé 
2,8 tonnes de cacao en tablettes, 
poudre de cacao, pâtisseries et 
autres douceurs. Les dernières 
de la gamme sont trois œufs de 
Pâques (noir, blanc et lait), garnis 
de mini œufs fourrés au praliné 
amande et miel, gianduja noisette 
et praliné pistache. En édition limi-
tée, évidemment.

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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85 embauches  
dans la restauration, 
l’animation et  
la petite enfance
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À Soustons, le groupe Villages  
Clubs du Soleil investit 2,5 millions d’euros  

dans la rénovation de son premier  
établissement landais, qui fera référence  

pour l’ensemble de ses destinations.

Par Nelly BÉTAILLE

A u bord du lac marin de Soustons, le 
groupe associatif Villages Clubs du Soleil 
(70 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et 630 équivalents temps plein) promet 
désormais une « parenthèse nature », dès 

le 18 juin prochain, à sa clientèle familiale. Et la pers-
pective semble séduire puisque l’établissement landais, 
repris début janvier par le groupe marseillais spécialisé 
dans les séjours trois étoiles tout compris avec 17 desti-
nations dans l’Hexagone, fait déjà figure de locomotive 
en matière de réservations avec 40 % de taux de rem-
plissage pour l’été. 

Pour la réouverture de l’ancien Club Pinsolle, jusque-là 
géré par Belambra, repris en location auprès de la 
SARL Atlantique Vacances avec option d’achat dès 

SOUSTONS,

SITE PILOTE

Le club soustonnais dispose  
de 159 chambres, deux restaurants, 

une piscine extérieure  
chauffée avec trois bassins

ACTU LANDES
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SOUSTONS,
POUR VILLAGES 
CLUBS DU SOLEIL

2023, l’opérateur ne lésine pas 
sur les moyens. Embauche de 
85 salariés dans la restauration, 
l’animation et la petite enfance 
et investissement de 2,5 millions 
d’euros dans cet établissement 
de 159 chambres et 650 lits. 
Au programme : rénovation 
des façades et des menuiseries 
extérieures, renouvellement du 
mobilier et de la literie, réor-
ganisation et agrandissement 
des espaces de restauration 
autour de la cuisine centrale 
rénovée, pour passer de 200 à  
500 couverts.

REFONTE DES CLUBS ENFANTS
Des travaux qui doivent donner le tempo pour les 
18 millions d’euros d’investissements sur trois ans pré-
vus dans l’ensemble des sites de l’opérateur qui, après 
« deux années en mode défensif » avec une perte de 
chiffre d’affaires de 50 % en 2020 et 2021, réalise au 
cours de l’hiver 2022 une progression de 12 % par 
rapport à 2019 et de 8 % par rapport à 2020. « Cette 

rénovation va servir de pilote pour définir les concepts, 
revoir les espaces et amener du confort, mais égale-
ment pour la refonte globale de nos clubs enfants dans 
un esprit plus coloré et moderne, avec un projet péda-
gogique décliné pour chaque âge », précise Jérôme 
Pasquet, président du directoire. Pour les quatre clubs 
de quatre mois à 17 ans, le renouveau sera cette année 
incarné à Soustons par la figure de l’abeille, « associée 
aux valeurs d’authenticité, de partage, d’entraide et de 
préservation de l’environnement ». Avec parrainage de 
ruches voisines à la clé.

VERS L’ACCUEIL DE SÉMINAIRES
Le chiffre d’affaires prévisionnel de 2 millions d’euros 
en 2022, puis de 2,5 millions les années suivantes pour 
le club landais table sur une ouverture élargie de mai à 
octobre dès 2023, grâce au développement de l’accueil 
de groupes en séminaires ou pour de l’événementiel. 
« Nous capitalisons sur notre expérience réussie en la 
matière sur notre village club urbain de Marseille et sur 
l’équipement de Soustons qui dispose d’une salle de 
réception susceptible d’accueillir jusqu’à 350 personnes 
en plénière et de cinq salles entre 40 m2 et 80 m2. » La 
proximité de la gare de Dax en prime.

ACTU LANDES
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BIODIVERSITÉ
PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES LANDES 
DE GASCOGNE 
PARTENAIRE DE RTE
Le Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne, traversé par plus de 800 km  
de lignes électriques, et Réseau de  
transport d’électricité Sud-Ouest (RTE)  
ont signé le 23 mars une convention  
de partenariat pour cinq ans. Les enjeux :  
améliorer la connaissance et le suivi  
biologique des emprises des ouvrages,  
maîtriser les effets environnementaux 
générés par les travaux d’adaptation et  
de maintenance, avec une gestion  
durable et exemplaire de ces ouvrages  
et de leur emprise. Cette démarche  
de concertation s’inscrit dans la  
continuité de la collaboration entre les  
deux structures depuis 2018 qui  
s’était notamment traduite par l’appui  
technique des naturalistes lors des  
travaux réalisés sur des zones sensibles,  
l’accord réciproque sur des prescriptions  
environnementales concernant des  
habitats et des espèces protégées et/ou  
patrimoniales du parc, comme la  
romulée, la cistude d’Europe ou encore  
la fauvette Pitchou.
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ENTREPRISE
4 NOUVEAUX POINTS DE 
VENTE POUR ZOOMALIA

Zoomalia, spécialiste de l’animalerie en ligne  
depuis Saint-Geours-de-Maremne (65 millions d’euros  

de chiffre d’affaires et 180 collaborateurs) étoffe sa  
présence physique en Nouvelle-Aquitaine. Après avoir  

racheté le Lot-et-garonnais Nutrition Pet Market  
fin 2021, l’entreprise landaise rouvre quatre magasins 

de l’enseigne spécialisée dans le commerce d’aliments, 
accessoires d’hygiène et de soins pour les animaux, à  
Marmande, Ibos, Idron et Agen. Avec ces nouveaux  

points de vente, Zoomalia compte désormais  
16 magasins et vise un objectif d’environ 25 nouveaux 

magasins en 2022 et de 100 d’ici 2025.
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Vincent Dedieu, 
président du Parc 
naturel régional 
des Landes 
Gascogne et 
Erik Pharabod, 
délégué RTE, lors 
de la signature  
du partenariat le 
23 mars

ON EN PARLE
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EMPLOI
ENEDIS RECRUTE
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis  
annonce le recrutement de 53 collaborateurs (10 CDI, 13 CDD et  
30 alternants) pour sa direction régionale Pyrénées-Landes.  
Parmi les profils recherchés : électrotechnicien(ne)s, du CAP au bac + 2/3,  
ingénieur(e) en cybersécurité, expert(e) des systèmes électriques,  
bac + 5 et écoles d’ingénieur, chargé(e)s d’affaires raccordement,  
chef(fe)s de projet raccordement (de bac +2 à bac +5). Pour l’alternance  
et les contrats de professionnalisation (de bac +2 à bac +5), les  
missions proposées vont de la cartographie aux ressources humaines,  
la communication et l’innovation, en passant par la logistique, les  
relations avec la clientèle, les interventions techniques, la prévention  
et la sécurité ou les travaux sur le réseau électrique sous tension. 

NOUVELLE-AQUITAINE
GUSTAVE, LA FOIRE  
ET L’INNOVATION
Avec le trophée Gustave (comme Eiffel, phare  
de l’Exposition universelle en 1889), la Foire de  
Bordeaux (21-29 mai) souhaite valoriser une  
quinzaine d’innovations néo-aquitaines susceptibles  
d’améliorer le quotidien du grand public et  
récompenser des produits, services ou procédés  
de fabrication locaux. Les inventeurs et les  
innovations seront valorisés sur la marketplace  
dédiée qui constituera un canal de vente  
supplémentaire et une vitrine de nouveaux  
produits et services. 
Pour participer, les candidats doivent être déjà  
en phase de production ou avoir commercialisé depuis  
moins de trois ans. En plus du choix du jury,  
un prix du public attribuera un stand pour la Foire  
de Bordeaux 2023. 
Candidature jusqu’au 21 avril sur  
www.foiredebordeaux.com

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
FERME AGRIVOLTAÏQUE  
À BROCAS
Conjuguer agriculture et production  
d’électricité d’origine photovoltaïque sur  
une même surface, c’est l’objectif du  
parc agrivoltaïque de Brocas porté par  
l’opérateur en énergies renouvelables  
Valorem. L’installation sur une zone de  
52 hectares en cours d’étude à l’est  
de la commune, sera constituée d’un  
système de trackers solaires surélevés  
permettant à l’exploitant de développer  
ses cultures sous les panneaux  
photovoltaïques. La production annuelle  
du projet de 20 MWc est estimée à  
28 GWh, l’équivalent des besoins électriques  
annuels de près de 7 000 foyers, soit  
environ 55 % des besoins électriques  
résidentiels de la communauté de communes  
Cœur-Haute-Lande. En partenariat avec le  
site de financement participatif Lendosphère,  
Valorem lance une campagne de collecte  
de 150 000 euros, réservée aux habitants  
des Landes jusqu’au 26 avril.
monparcvalorem.com/brocas 
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Sébastien ITIER est le nouveau  
franchisé du réseau coopératif immobilier 

l’Adresse (120 millions de chiffre  
d’affaires avec 350 agences en France dont 

13 en Nouvelle-Aquitaine) à Soustons. 

Le Syndicat national du béton  
prêt à l’emploi (SNBPE), lors de son  
dernier conseil d’administration  
du 17 mars 2022, a élu Ann SOUCARET 
à la tête du collège BPE de la région 
Nouvelle Aquitaine. Ingénieure 
doublement diplômée de l’École 
supérieure d’électricité (Supelec)  
et de l’École spéciale de mécanique  
et d’électricité (ESME-Sudria),  
de 1997 à 2001, elle a développé  
chez TAG Electronics Systems Ltd,  
en Angleterre, des logiciels  
assurant la gestion électronique  
de moteurs et châssis ainsi que  
des outils de télémétrie pour  
des écuries de Formule 1. Elle a  
ensuite rejoint le groupe charentais  
Garandeau, spécialisé dans les  
matériaux de construction depuis  
1869. Elle succède à Pascal BARYLO.  
« Au cours de mon mandat  
à la présidence du collège BPE  
Nouvelle-Aquitaine, je m’attacherai  
à deux grands sujets sur lesquels  
je suis particulièrement attentive :  
la sécurité d’une part et, d’autre  
part, la recherche et le développement 
des solutions de béton bas  
carbone », précise Ann Soucaret  
à propos de ses engagements  
pour la filière béton.

Ann   
SOUCArET

Jean-Paul PAGOLA a été réélu à la  
présidence du conseil d’administration  
de l’Urssaf Aquitaine pour un mandat  

de quatre ans. Déjà élu en 2019, il  
est directeur d’un cabinet spécialisé en  

paie et tiers déclarant social à Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques). « J’ai le plaisir 

d’avoir été élu à la présidence de  
l’Urssaf Aquitaine au nom de la CPME.  

Ce mandat sera entièrement tourné  
vers l’aide aux petites entreprises qui,  

après la pandémie, devront faire  
face aux conséquences de la situation  

en Ukraine », a-t-il déclaré.

Jean-Paul   
pagola
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NOUVELLE-AQUITAINE
SPIE RECRUTE  

260 COLLABORATEURS 
« Venez chez nous si ça vous branche  

d’agir pour la transition énergétique et  
pour la transformation numérique »,  

c’est la signature de la marque employeur  
de Spie France, filiale du groupe Spie  

(7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et  
48 000 collaborateurs). L’acteur des  

services dans les domaines de l’énergie  
et de la communication annonce le  

recrutement en 2022 de 220 collaborateurs  
en CDI en Nouvelle-Aquitaine et de  

40 alternants. Tous les niveaux d’étude  
sont ciblés, du bac professionnel au  

diplôme d’ingénieur en passant par les  
licences professionnelles et les BTS  

pour les postes proposés : technicien-ne  
de maintenance, ingénieure-e efficacité  

énergétique, électricien-ne courant faible  
et fort, ingénieur-e télécoms, ingénieur-e 

réseaux, monteur, conducteur-trice  
de travaux, raccordeur fibre optique,  

ingénieur-e et technicien-ne smart city,  
cybersécurité, technicien-ne data centers, 

soudeur-se, électricien-ne industriel, 
responsable d’activités réseaux d’énergie.

spie-job.com

BUSINESS
BANQUE D’AFFAIRES RÉGIONALE
POUR LA CAISSE D’ÉPARGNE
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a  
créé ce début d’année une banque d’affaires régionale  
pour accompagner la croissance des PME et ETI  
(elle en suit déjà plus d’un tiers sur le territoire), faciliter  
la transmission des entreprises à capital familial et  
accompagner des projets liés aux transitions 
(environnementales et autres). Il s’agit aussi de permettre  
aux institutionnels d’accéder à un « hub » d’expertises  
de proximité. Ingénierie financière et immobilière,  
rapprochements, organisation du capital, transmissions,  
patrimoine : la nouvelle entité (qui intègre le centre  
d’affaires dédié aux grandes clientèles, l’ensemble des  
métiers d’ingénierie et la banque privée) bénéficie  
d’une équipe de banquiers conseil, spécialité récente,  
capable d’assurer une réponse coordonnée et  
personnalisée. Les équipes grands comptes chargées  
des entreprises et celles dédiées aux grands acteurs  
publics et semi-publics, bailleurs sociaux, assureurs, sont  
donc regroupées pour proposer des solutions  
innovantes. Placée sous la direction de Christine Dropsy,  
la banque d’affaires mobilise des équipes pluridisciplinaires  
(la caisse et ses filiales régionales : Hélia Conseil, Galia  
Gestion, Foncière Aquitaine Poitou-Charentes, et  
nationales via le groupe BPCE) pour accompagner les  
acteurs du territoire, y compris avec une approche  
patrimoniale, souvent liée à la vie des entreprises. Elle  
s’appuie sur le fonds de dettes « énergies renouvelables »  
de la Caisse d’Épargne, doté de 1,5 milliard d’euros,  
et sur l’expertise en ingénierie financière de sa filiale  
Hélia Conseil.
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La France dans le monde 
Pour une souveraineté renouvelée 

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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L’ élection présidentielle  
est l’occasion de faire  

un tour d’horizon des enjeux 
économiques du prochain  

quinquennat. Cette semaine,  
focus sur la place de  

la France dans le monde. Notre  
pays doit redevenir un acteur  

majeur de l’économie mondiale  
en adoptant une position  
singulière au milieu des  

mastodontes que sont les  
États-Unis, la Chine et l’Inde,  

tout en assumant une place de  
leader au sein de l’Union  

européenne. 

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET  

Professeurs à l’université  
de Bordeaux

La France dans le monde 
Pour une souveraineté renouvelée 

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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A près la crise des migrants et la crise sani-
taire, la guerre. Victor Hugo le disait si 
bien : « La guerre, c’est la guerre des 
hommes ; la paix, c’est la guerre des 
idées. »

L’histoire déroule son implacable scénario et, rien ne 
sera plus comme avant depuis l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Cette terrible situation nous amène à réfléchir 
sur la place de la France dans un monde où les relations 
diplomatiques deviennent glaciales alors que les tem-
pératures deviennent tropicales. Jusqu’alors, on pouvait 
raisonnablement considérer la paix comme acquise en 
Europe depuis « la fin de l’Histoire » et la chute du mur 
de Berlin. Et puis, n’oublions pas qu’« une guerre entre 
Européens est une guerre civile », toujours selon l’auteur 
des « Misérables ».

LES VALEURS DÉMOCRATIQUES  
SONT L’ULTIME REMPART
L’un des enjeux majeurs de l’élection présidentielle est 
le choix du positionnement géostratégique et géoéco-
nomique de la France. La France a une place à prendre 
pour redevenir un acteur majeur de l’économie mon-
diale en adoptant une position singulière au milieu des 
mastodontes que sont les États-Unis, la Chine et l’Inde, 
tout en assumant une place de leader au sein de l’Union 

européenne. La géoéconomie est une science humaine 
et sociale au sein de laquelle l’économie est l’une des 
clés de compréhension de bon nombre de situations 
géopolitiques. La France doit bâtir sa stratégie et fon-
der ses décisions sur une philosophie politique claire et 
construite autour de l’État de droit, de la démocratie 
et de la sauvegarde de la liberté. On le voit en Ukraine, 
les valeurs démocratiques sont l’ultime rempart, por-
tées également par nos alliés américains et européens. 
Elles doivent demeurer notre phare dans des sociétés 
de plus en plus vulnérables, sujettes à des ruptures vio-
lentes et à un complotisme récurrent. 

MONDIALISATION EXACERBÉE  
= FACTEUR DE FRAGILITÉ
Dans ce contexte, la souveraineté économique, dans 
un espace interconnecté, est une nécessité. Les épi-
sodes récents nous ont montré que la mondialisation 
exacerbée, considérée jusque-là comme un facteur de 
croissance et de bien-être, devenait subitement un fac-
teur de fragilité. Lors de la crise sanitaire, nous avons 
dû déplorer l’absence de production de masques et de 
médicaments ainsi que la rupture des chaînes de pro-
duction induisant des phénomènes de pénurie et relan-
çant l’inflation. La guerre en Ukraine vient nous rappe-
ler que nous sommes dépendants sur le marché des 

La France ne pourra pas produire l’ensemble  
des biens et services que nous consommons, mais elle 

doit s’interroger sur ses partenariats stratégiques
céréales, des huiles, du pétrole, du gaz… Une économie 
forte nécessite d’être résiliente, et donc questionne les 
limites de la délocalisation. 
Bien évidemment, la France ne pourra pas produire 
l’ensemble des biens et des services que nous consom-
mons. Elle doit donc s’interroger sur ses partenariats 
stratégiques et leur stabilité dans le temps.

AU MILIEU D’UNE  
ÉQUERRE À TROIS BRANCHES
Même si les frontières géographiques s’effacent pro-
gressivement avec les nouvelles technologies, la France 
bénéficie naturellement d’un double positionnement 
stratégique qu’elle doit exploiter. D’une part, elle se 
situe au milieu d’une équerre à trois branches : à sa 
gauche, les États-Unis ; à sa droite, l’Europe ; et, en 
bas de l’équerre, le continent du XXIe siècle, l’Afrique 
avec laquelle nous devons renouveler profondément 
nos relations. D’autre part, la France dispose de la pre-
mière zone économique exclusive au monde (11 millions 
de km2) lui assurant une présence sur tous les conti-
nents de la planète et leurs fonds sous-marins dont les 
richesses sont à exploiter.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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MINERAIS : « DES ACTIFS  
EN VOIE DE RARÉFACTION »
Les défis géoéconomiques du XXIe siècle sont 
immenses. Tout d’abord, les prix des matières pre-
mières, minérales et minières ne feront qu’augmen-
ter car le déséquilibre entre l’offre et la demande ne 
cessera de progresser pour deux raisons principales : 
ces ressources naturelles sont, par nature, limitées et 
la population mondiale ne cesse de croître. Plus que 
jamais, il convient de sortir de cette dépendance aux 
hydrocarbures (pétrole, gaz) qui « polluent » l’air et 
les relations internationales depuis un siècle. Plu-
sieurs chercheurs ont notamment montré que plus les 
réserves d’hydrocarbures sont importantes dans un 
pays, plus le risque de guerre civile ou avec d’autres 
pays serait important. Quant aux minerais (zinc, plomb, 
cuivre, étain, manganèse, nickel ou autres), ils vont 
devenir « des actifs en voie de raréfaction ». Ensuite, 
la recherche de l’indépendance alimentaire conduira 
à une concurrence accrue sur les ressources en eau 
et en terres arables, ce qui exacerbera les conflits 
et les tensions internationales. Enfin, une économie 
mondiale de l’immatériel continuera à se développer 
selon une croissance exponentielle et un très fort effet  
démultiplicateur. 

JOUER LA CARTE DE L’INNOVATION
Ces différents défis à relever le seront dans un écosys-
tème géopolitique fragile et instable au sein duquel la 
concurrence sera de plus en plus vive dans un contexte 
d’accroissement des interdépendances des chaînes 
de valeur. Face à ces défis, la France doit jouer la 
carte de l’innovation. Et les résultats actuels sont très  
encourageants. 
Selon le Gobal Innovation Index publié par l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
la France a atteint la 11e place au rang des pays les plus 
innovants au monde. Elle a ainsi fortement progressé en 

trois ans, passant de la 16e place mondiale en 2019, à la 
12e en 2020 et finalement à la 11e en 2021. Nous sommes 
également au 6e rang mondial en matière de créativité 
et le 2e déposant mondial de brevets. Chapeau bas aux 
chercheurs français alors que leurs moyens sont sans 
commune mesure avec ceux d’autres pays, notamment 
les États-Unis ! Encore faut-il transformer l’essai… 
D’une part, les universités, comme le reste du système 
éducatif, doivent faire l’objet de toutes les attentions 
pour leur permettre d’être encore plus compétitives 
au niveau mondial. D’autre part, l’innovation doit se 
concrétiser par l’industrialisation pour éviter la fuite des 
cerveaux vers la Silicon Valley. Les pouvoirs publics et 
le système financier doivent permettre aux innovateurs 
de développer simplement et rapidement leurs projets 
ici et pas ailleurs.

ÉVITER D’INUTILES TENSIONS  
INTRA-EUROPÉENNES LIÉES AU 
DUMPING FISCAL ET SOCIAL
Dans ce monde polycentrique, l’Europe doit revenir au 
cœur du jeu. Et la France doit assurer son leadership. 
Dans ce contexte, l’intégration européenne doit être 
accélérée et approfondie. L’économie européenne 
peut être la plus compétitive et la plus verte au monde 
si nous mutualisons nos efforts de recherche et de 
développement pour créer un écosystème fécond où 
coexistent des start-ups innovantes et des multina-
tionales puissantes. Nos politiques fiscales et sociales 
doivent être (enfin !) harmonisées pour éviter d’inutiles 
tensions intra-européennes liées au dumping fiscal 
et social. Nous devons consolider notre souveraineté 
économique en développant notre agriculture et en 
relocalisant les chaînes de valeur de fabrication straté-
gique comme les médicaments. Sur le plan politique, 
l’Europe doit construire une politique étrangère et une 
défense communes, solides et respectées, en alliance 
stratégique avec les Américains au sein d’une OTAN 
modernisée. Ces quelques propositions seront un fac-
teur de stabilité car « la paix est une création continue » 
comme le disait si bien Raymond Poincaré.

LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE
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Par Sandrine TARIS-LALANNE  
et Fathia AMELOT

Coachs professionnelles certifiées  
Vers un Nouvel ÉLAN

©
 D

. R
.RÉUSSIR SA

RECONVERSION
PROFESSIONNELLE

L’OEIL DES EXPERTS

24 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 6 - S A M E D I  1 6  A V R I L  2 0 2 2



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Si 47 % des actifs français envisagent aujourd’hui  
de donner un nouveau sens à leur parcours  
professionnel, ce changement radical demande de bien  
identifier ses motivations et de procéder par étapes. 

Le temps d’exercer le même métier tout au 
long de sa carrière et dans la même entreprise 
est révolu. Le changement professionnel et la 
reconversion professionnelle sont aujourd’hui 
monnaie courante et peuvent constituer une 

piste intéressante pour (re)donner de l’élan à un par-
cours.
La crise sanitaire a amplifié le phénomène, en poussant 
les actifs à une forme d’’introspection et à réinventer 
de manière proactive leur parcours professionnel. Une 
démarche facilitée par l’évolution numérique et tech-
nologique qui a permis le développement du télétra-
vail ces dernières années. Il est plus facile dorénavant 
d’exercer son activité quelle que soit la distance avec 
son entreprise et/ou avec ses clients.
Selon le Centre Inffo (association sous tutelle du minis-
tère du Travail) en 2021, « un actif sur cinq est dans un 
processus de reconversion professionnelle (20 %), un 
chiffre qui monte à 30 % auprès des personnes travail-
lant en tant qu’indépendants. La volonté de reconver-
sion est plus forte chez les jeunes (34 % des 18-24 ans) 
et parmi les personnes sans emploi (35 %). Finalement, 
les personnes qui sont en reconversion et celles qui 
envisagent une reconversion professionnelle repré-
sentent 47 % des actifs français. Ces reconversions sont 
motivées d’abord et avant tout par une volonté de se 
rapprocher de ses valeurs et de vivre davantage de ses 
passions (86%) ».

COMMENT IDENTIFIER LA NÉCESSITÉ 
D’UN CHANGEMENT PROFESSIONNEL
L’actif d’aujourd’hui cherche une forme d’épanouis-
sement dans une activité qui le fait vibrer, qui donne  
l’envie de se réveiller le matin avec une grande motiva-
tion et une énergie, de s’investir et de s’épanouir dans 
le métier qu’il/elle exerce. Il est même prêt à prendre le 
risque de sortir de sa zone de confort financière. Il sou-
haite se dépasser, construire la carrière qui lui convient, 
occuper un poste/un emploi qui a du sens. Et s’ouvrir 
à un espace inconnu, découvrir un nouveau métier,  
s’engager dans un nouvel apprentissage relèvent d’un 
sacré défi.

L’OEIL DES EXPERTS
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Découvrir un  
nouveau métier,  

s’engager  
dans un nouvel 
apprentissage 
relèvent d’un  

sacré défi
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Un projet de changement professionnel peut naître 
des situations suivantes et/ou d’une combinaison de 
ces situations :
• une saturation professionnelle ;
• une relation dégradée avec son manager  
ou ses collègues ; 
• un sentiment d’être perdu ou inutile (perte de sens) ;
• un manque de reconnaissance ;
• un management par le stress ;
• des objectifs inatteignables ;
• une ambiance au travail tendue et toxique ;
• ou tout simplement une envie d’être en phase avec  
ses aspirations ou de renouer avec un projet inachevé…

Néanmoins, une reconversion professionnelle consti-
tue un bouleversement de toutes les habitudes profes-
sionnelles et personnelles. C’est un changement radical 
qui demande d’être lucide, réaliste et courageux. D’où  
l’importance de mener une réflexion avant de prendre 
la décision de s’engager dans ce changement.
C’est l’occasion de se poser les questions pertinentes 
sur toutes les parties de sa vie afin définir ses besoins 
réels et prioritaires :
• activité professionnelle/carrière
• finance/argent

• santé/forme
• épanouissement personnel
• couple/relation amoureuse
• famille/amis
• loisirs/détente
• organisation et gestion de temps.

Cet exercice permet de faire la part des choses entre 
un souhait passager destiné à contourner une situa-
tion désagréable et une envie profonde de changer de 
cadre professionnel. 
Si c’est le domaine professionnel qui est prioritaire et 
que vous vous reconnaissez dans l’une des situations 
suivantes : 
• Vous stagnez à votre poste et aucune perspective 
d’évolution n’est possible dans l’entreprise ;
• Vous manquez d’autonomie ;
• Vous estimez que votre activité est peu valorisante ; 
• Vous vivez des conflits de valeurs ;
• Vous avez perdu le sens du travail ; 
• Vous avez le sentiment de ne pas être utile ; 
• Vous remarquez que vos relations professionnelles se 
dégradent de plus en plus ;
• Vous ne vous sentez pas à votre place…

L’OEIL DES EXPERTS
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Faire le point sur ses atouts,  
ses compétences et ses aspirations
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Trois pistes s’offrent à vous :
1. Bénéficier d’une mobilité interne  
au sein de votre entreprise 
2. Postuler dans une autre entreprise
3. Opérer une reconversion professionnelle

LES ÉTAPES DE LA RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE
Pour réussir sa reconversion professionnelle, il est 
nécessaire d’établir un plan d’action en plusieurs 
étapes. 
Avant de se décider, il est important de prendre le 
temps de faire le point sur ses atouts, ses compé-
tences et ses aspirations. Cette mise à plat ne se limite 
pas au cadre professionnel. Les activités extra-profes-
sionnelles sont également à inclure.
Étape 1
Identifier et analyser le métier que vous avez envie 
d’exercer demain en vous posant les questions sui-
vantes : pourquoi mon activité ne me convient-elle plus 
aujourd’hui ? Quels sont les métiers qui m’intéressent ? 
Quel est mon métier idéal ? Mes compétences actuelles 

sont-elles transposables ? Quelle est ma passion ? 
Quelles sont mes besoins ?
Étape 2 
Choisir la formation adéquate : est-elle certifiante, 
diplômante… ? Quelle est la durée de formation ? Quel 
organisme de formation choisir ? 
Étape 3 
Déterminer et analyser les différents dispositifs de 
financement (Compte personnel de formation, Congé 
individuel de formation, plan de formation…)
Étape 4 
Anticiper les besoins du marché : analyser les offres, 
cibler des entreprises, se renseigner sur les méthodes 
de recrutement… Si votre projet est de créer votre 
propre entreprise, vous pouvez vous informer sur les 
statuts juridiques auprès de certains organismes qui 
proposent des formations courtes sur la création d’en-
treprise.
Étape 5
Communiquer sur sa reconversion : savoir se rendre 
visible via les réseaux sociaux, dans son entourage, 
auprès des anciens collègues… 

L’OEIL DES EXPERTS
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Premiers contributeurs publics à l’économie du sport, communes 
et communautés de communes doivent faire face aux enjeux de la 

rénovation énergétique d’un parc d’infrastructures partiellement  
vieilli, montre une étude de l’Observatoire du groupe bancaire BPCE.  

Par Anne DAUBRÉE

Mises en difficulté par la hausse des prix 
de l’énergie, les villes vont-elles pou-
voir maintenir leur engagement dans le 
sport ? Le 30 mars, BPCE Observatoire 
rendait public son rapport sur « Les col-

lectivités locales, premier financeur public du sport ». 
Aujourd’hui, d’après l’étude, les dépenses publiques en 
matière de sport s’élèvent à 20 milliards d’euros. « Environ 
60 % du budget est porté par les collectivités locales », 
souligne Alain Tourdjman, directeur des études et pros-
pective au groupe bancaire BPCE. Des 12,5 milliards, envi-
sagés comme une hypothèse basse, l’essentiel est pris en 
charge par les communes (8 milliards), et les intercom-
munalités (3,1 milliards). Ces sommes sont consacrées à 
la construction d’infrastructures, leur gestion, la mise à 
disposition d’équipements, l’organisation d’activités sco-
laires, les subventions d’associations et de clubs... « Il existe 
une complémentarité entre l’apport des communes et de 
l’intercommunalité (…). Les Établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI) constituent un moyen de 
monter en gamme en matière d’équipements, d’accéder 
à des infrastructures plus onéreuses que ne pourrait pas 
financer la commune », analyse Alain Tourdjman. C’est, 
par exemple, le cas des piscines, aires pour sports de 
glace, stades importants... De fait, sur le territoire, les 
plus faibles dépenses au niveau communal sont le plus 
souvent compensées par celles de l’EPCI, aboutissant à 
une « relative homogénéité des dépenses sportives au sein 
du bloc communal », précise Alain Tourdjman. Parmi les 
autres financeurs publics, les départements et les régions 
cumulent 1,4 milliard d’euros de dépenses.

L’importance accordée par les différents types de 
collectivités au sport se lit aussi dans la part que ces 
dépenses prennent dans leurs budgets. L’étude montre 
que le sport constitue le 18e poste pour les régions, le 

LES COMMUNES VONT-ELLES
CONTINUER À FINANCER LE SPORT ?

quatrième pour les EPCI et le deuxième pour les com-
munes. Pour ces dernières, il représente 10 % du bud-
get et 15 % des investissements. Signe supplémentaire 
de l’importance accordée au sujet par les élus locaux, la 
baisse des dépenses de fonctionnement pour le sport 
durant l’année 2020 s’est pour l’essentiel limitée à celles 
touchant l’organisation de manifestations sportives, 
alors interdites. « Même durant la crise, il n’y a pas eu de 
désengagement », souligne Alain Tourdjman.

318 000 ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS ET DES DÉSERTS 
Au total, la France compte 318 000 équipements spor-
tifs, fruit d’une histoire où les priorités des politiques 
publiques ont évolué, avec, aussi, des spécificités ter-
ritoriales marquées. À partir de 1945 et jusqu’au milieu 
des années 1960, « nous avons développé de grands 
équipements dans une logique d’universalité, de sport 
pour tous », relate Alain Tourdjman. Des stades ont été 
édifiés, des sites naturels aménagés pour les activités 
nautiques... Deuxième étape, à partir du milieu des 
années 1960 et jusqu’en 1995, ce sont « les 30 glorieuses 
de l’équipement sportif », poursuit l’expert. Le rythme 
de construction s’accélère : la moitié des équipements 
existants aujourd’hui datent de cette période. Le type de 
projets se diversifie. Succède ensuite, à partir de 2005, 
une nouvelle phase plutôt tournée vers la réhabilitation 
et la réorientation des infrastructures existantes vers des 
sports nouveaux. Le nombre de mises en service dimi-
nue. Par ailleurs, le secteur privé prend une place gran-
dissante. Aujourd’hui, en effet, 83 % des infrastructures 
sportives appartiennent aux collectivités locales. Elles en 
gèrent les trois quarts, contre 13 % pour les associations 
et 9 % pour le privé. Mais ce dernier détient 19 % des 
infrastructures développées après 2005, quand la part 
des collectivités pour ce parc est descendue à 74 %.

COLLECTIVITÉS
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LES COMMUNES VONT-ELLES
CONTINUER À FINANCER LE SPORT ?

FINANCER LE CHAUFFAGE  
DES PISCINES
Aujourd’hui, d’après l’étude BPCE, les élus locaux n’en-
tendent pas déroger aux principes qui guident leur poli-
tique en matière de sport. Et ils ont été confortés par 
l’annonce du gouvernement, en octobre dernier, du plan 
de financement (200 millions d’euros) pour la construc-
tion de 5 000 équipements sportifs de proximité (city 
stades, skateparks...). Toutefois, les élus perçoivent des 
changements nécessaires. Parmi leurs priorités, figurent 
ainsi la poursuite des efforts financiers, mais aussi la 
recherche d’économies. Celle-ci peut passer par le fait 
de rendre des infrastructures plus polyvalentes ou moins 
énergivores. Dans ce domaine, depuis 25 ans, « un effort 
important a été réalisé, mais beaucoup reste à faire », 
souligne Alain Tourdjman. De fait, le parc des infrastruc-
tures, hétéroclite, n’est pas toujours en bon état. Par 
exemple, 32 % des établissements construits avant 1985 
n’ont pas été rénovés (plus de 80 000 équipements). 

Aujourd’hui, dans les équipements qui sont chauffés (le 
quart du parc), plus de la moitié l’est au gaz. 5 % seule-
ment utilisent l’énergie solaire.

Reste à savoir comment financer ces projets. « On sait 
combien les contraintes financières des collectivités 
locales restent prégnantes (…). Un surcroît d’investis-
sement très significatif dans le sport ne pourrait pas-
ser que par d’autres acteurs. On peut imaginer que cela 
vienne, en particulier, du plan de relance et des mesures 
en faveur de la transition énergétique (…). Une autre voie 
possible réside dans une interaction avec des acteurs 
privés, en restant dans la préservation du modèle des 
collectivités », analyse Alain Tourdjman. En plus de la 
question du financement, les élus font face à un autre 
enjeu crucial : transformer leur offre pour répondre aux 
changements sociétaux en matière de sport. De plus en 
plus, les Français le pratiquent « en autonomie », dans 
une optique de bien-être, et non plus en association, 
conjugué à une recherche de performance...

COLLECTIVITÉS
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHALOSSE TURSAN
ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ DE 

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS 
(modification de la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018) 

Par délibération en date du 22 mars 2022, le conseil communautaire de la Commu-
nauté de Communes Chalosse Tursan a modifié la délibération initiale du 20 décembre 
2018 créant une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) multi-sites sur la commune de 
Serreslous-et-Arribans.

Ainsi, la commune de Serreslous-et-Arribans est désignée comme titulaire du droit 
de préemption attaché à cette ZAD sur la commune de Serreslous-et-Arribans.

Cette délibération tout comme la délibération initiale de création de cette ZAD, est 
tenue à la disposition du public à la Communauté de Communes Chalosse Tursan, et 
en mairie de Serreslous-et-Arribans, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 
qu’en Préfecture des Landes.

L2200104

PUBLICITÉ POUR L’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT POUR LA MISE À BAIL DE TERRAINS 

VISANT UN PROJET DE CENTRALE SOLAIRE AU SOL 
SITUÉ À CACHEN (40120)

 
La Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, territoire TEPOS engagé 

en matière de transition énergétique, souhaite trouver un partenaire pour la mise à 
bail de terrains visant au développement, à la réalisation et à l’exploitation d’un parc 
photovoltaïque au sol sur la commune de Cachen (40120).

Les terrains concernés constituent un ensemble foncier de 75ha 36a et 34ca dont 
la CCLA est propriétaire ou future usufruitière.

La collectivité souhaite prendre part à l’investissement et au développement de ce 
projet avec ses partenaires tout en laissant la majorité des parts au porteur de projet.

Les candidats s’attacheront à produire une offre synthétique répondant tant sur la 
forme que sur le fond aux éléments suivants :

-   Une restitution des enjeux et objectifs du projet
-   Une présentation de la prise en compte des documents d’urbanismes
-   Une présentation du candidat visant à démontrer la capacité technique et finan-

cière du candidat à porter le projet
-    Une présentation détaillée du projet au regard de contraintes du site
-   L’orientation quant au financement du projet
-   Les modalités de partenariat envisagées 
Le jugement des offres se fera selon les critères pondérés ci-après :
-   Valeur économique de l’offre 50 %
-   Valeur technique, esthétique et environnementale du projet 30 %
-  Qualité du montage structurel et juridique 20 % 
Le déroulement de l’appel à manifestation d’intérêt se déroulera comme suit :
-   Mise en ligne de la publicité à compter du 14 avril 2022
-  Retrait du règlement de l’AMI sur le site de la CCLA www.landesdarmagnac.fr ou 

accessible sur simple demande auprès de Cécile JULIARD cecile.juliard@ccla40.fr
-   30 mai 2022 à midi : date limite de remise des dossiers par les can-

didats à l’adresse suivante : Communauté de Communes des Landes d’Ar-
magnac, Monsieur le Président 31 chemin de Bas de Haut 40120 Roquefort  
ou en version dématérialisée à l’adresse suivante : cecile.juliard@ccla40.fr    

L2200108

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

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

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

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

29, rue Léopold Darmuzey 40160 Parentis-en-Born

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200076

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

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 Dénomination, adresse et numéro de téléphone de la collectivité qui passe 

le marché :
MAIRIE DE BIAUDOS
Bourg 40390 Biaudos
Tél : 05 59 56 72 19

Mode de passation : Marché de travaux passé selon la procédure adaptée en ap-
plication de l’article L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique.

Objet du marché : Construction d’une halle au centre bourg de Biaudos.
Modalités d’attribution des marchés : par corps d’état séparés.
Les travaux désignés ci-dessous sont divisés en 11 lots désignés ci-dessous.
Décomposition par lots.
Les travaux comportent une tranche ferme et sont répartis :  
Désignation des lots :
Lot 1 : Gros œuvre – Terrassement - Fondation
Lot 2 : Structure – Métallique - Couverture
Lot 3 : Etanchéité
Lot 4 : Cloisons – Plâtrerie – Faux plafonds
Lot 5 : Serrurerie
Lot 6 : Menuiseries intérieures et extérieures
Lot 7 : Carrelage
Lot 8 : Peinture
Lot 9 : Electricité
Lot 10 : Ventilation – Plomberie sanitaire
Lot 11 : Ascenseur.
Le marché sera conclu avec des entrepreneurs séparés ou groupés solidaires.
Délai d’exécution : 11 mois et 1 mois de préparation
Date prévisible de démarrage des travaux : début 3ème trimestre 2022.
Adresse où l’on peut retirer le dossier d’appel d’offres : Téléchargeables à 

l’adresse :
marchespublics.landespublic.org
Date, heure limite et lieu de réception des offres : 12/05/2022 avant 17 h (terme 

de rigueur).
Par voie électronique :
Les candidatures et les offres devront être transmises à l’adresse électronique sui-

vante :
Marchespublics.landespublic.org avant le 12/05/2022 avant 17h00.
Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 90 jours.
Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché :
La capacité professionnelle de l’entreprise (moyens humains et matériels) : 30 %
La valeur technique de l’offre : 30 %
Les prix des prestations : 40 %
Date de l’envoi de l’avis public pour publication : 12/04/2022.
Le Maire
 

L2200098

DÉCLARATION DE PROJET N°1 POUR MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL(PLUI-H)
 

La déclaration de projet n°1 du PLUi-H a été prescrite par arrêté du Président en 
date du 7 octobre 2021. Elle porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la 
mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

Au terme de l’enquête publique, le conseil communautaire du Grand Dax, après 
examen des observations du public, des personnes publiques associées, et du rap-
port et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, préalablement présen-
tés en Conférence des Maires, pourra prononcer l’intérêt général du projet et approu-
ver la mise en compatibilité du PLUi-H qui en découle. Après approbation et réalisa-
tion des modalités de publicité obligatoires, la déclaration de projet n°1 sera rendue 
opposable.

La Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision en date 
du 23 mars 2022, Monsieur Jean-Louis LEVET en qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du lundi 2 mai au mercredi 1er juin inclus, soit 
une durée de 31 jours, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur. Le 
siège de l’enquête publique est fixé à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 
20 Avenue de la Gare à Dax (40100).

Le Commissaire Enquêteur sera présent au siège du Grand Dax et en mairie de Té-
thieu pour recevoir le public et les observations écrites ou orales aux dates et heures 
suivantes :

Téthieu : Lundi 2 mai 2022 de 9 h à 12 h - Samedi 21 mai 2022 de 9 h à 12 h - 
Mercredi 1er juin 2022 de 14 h 30 à 17 h 30.

Grand Dax : Mardi 10 mai 2022 de 14 h 30 à 17 h 30.
 Un dossier d’enquête publique, également disponible sur un poste informatique, 

et un registre, seront consultables au siège de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 40100 Dax, aux jours et horaires d’ouverture habi-
tuels (soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 40 à 17 h 30) et en Mairie 
de Téthieu, 373 Rue de l’Église 40990 Téthieu (soit les lundi, mercredi et vendredi de 9 
h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00, le mardi de 9 h 00 à 12 h 30).

Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique 
et consultable 7j/7, 24h/24 durant l’enquête publique sur le site internet de la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Dax à l’adresse suivante : « www.grand-dax.fr ».

Le dossier comprend une note de présentation non technique, les deux rapports de 
présentation de la déclaration de projet n°1, l’évaluation environnementale, l’avis de 
la MRAe sur l’évaluation environnementale, l’avis de la CDPENAF, le PV de la réunion 
d’examen conjoint, le règlement graphique de la commune de Téthieu, la délibération 
tirant le bilan de la concertation, et un registre d’enquête.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique, également disponible sur le site internet du Grand Dax, 
auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 
40100 Dax.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et 
propositions, sur les registres ouverts à cet effet, ou les adresser par correspondance 
à l’adresse suivante, « Communauté d’Agglomération du Grand Dax, à l’attention de 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n°1, 20 Avenue de la Gare, 
40100 DAX », ou en Mairie de Téthieu « Mairie de Téthieu, à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n°1, 373 Rue de l’Église, 40990 Téthieu 
», ou par courriel envoyé à « enquetepublique.dp1.pluih@grand-dax.fr ». Cette adresse 
courriel sera effective du lundi 2 mai 9h00 au mercredi 1er juin 17h30 2022 inclus, 
période de l’enquête publique. Toute observation et proposition, courrier postal ou 
courriel, réceptionné après le mercredi 1er juin 2022 à 17h30, ne pourra être pris en 
considération par le commissaire enquêteur.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera trans-
mise à la Présidente du Tribunal Administratif et déposée au siège de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax et en mairie de Téthieu pour y être tenue à la dispo-
sition du public, pendant un an à compter de la date de clôture d’enquête. Ils seront 
également mis en ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Direction de l’Aménagement de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 40100 Dax (05 
58 56 39 69).

 
L2200106

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS GRENADOIS - RÉGIE EAU
Type de Numéro national d’identification : SIRET
 N° National d’identification : 24400082400072

40270 Grenade-sur-l’Adour
Groupement de commandes : Non
Lien vers le profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui
Nom du contact : GARBAGE Nadine
Adresse mail du contact : Direction@eau-paysgrenadois.fr
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Date et heure limite de réception des plis : 11 mai 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui 
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Intitulé du marché : Création des systèmes d’assainissement collectif sur les com-

munes de Maurrin, Castandet, Bascons
Code CPV principal : Descripteur principal : 45232411
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Créations de stations d’épuration et ré-

seaux de collecte sur les communes de Castandet et Maurrin. Extension du ré-
seau de collecte sur la commune de Bascons 

Mots descripteurs : Assainissement 
Lieu principal d’exécution du marché : Landes
Durée du marché (en mois) : 3
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui
Description du lot 1 : Création des réseaux de collecte sur les communes de Cas-

tandet et Maurrin. Extension du réseau de collecte sur la commune de Bascons
Code(s) CPV additionnel(s) : Code CPV principal : 45232410
Description du lot 2 : Création de station de traitement des eaux usées sur les 

communes de Castandet et Maurrin
Code(s) CPV additionnel(s) : Code CPV principal : 45232421
Lieu d’exécution du lot : Landes
Visite obligatoire : Non
Date d’envoi du présent avis : 12/04/2022

L2200107

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP, en date du

16/03/2022, à Biscarrosse a été constituée
la société suivante :

Forme : SAS à associé unique.
Dénomination: NK Live
Siège: 321 rue de la Garole 40600

Biscarrosse.
Objet : Accompagnement éditorial et

animation d'évènements professionnels
en format physique et digital ; coaching de
prise à la parole et conseils en communi
cation.

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

Capital : 1.000 €
Président : KESSLER Nicolas,  321

avenue de la Garole 40600 Biscarrosse.
Admission aux assemblées : Tout as

socié est admis aux assemblées. Chaque
action confère une voix.

Cession et transmission des actions :
Les actions sont librement cessibles entre
associés; toutes autres cessions et trans
missions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers.

22AL01619

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ENR INVEST 4
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : Lieudit Maisonnabe, Lo

cal D3, ZA le Housquit (40530) Labenne.
Durée : 50 ans
Objet : l’acquisition, l’installation de

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

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

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

RCS : Dax
22AL01721

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CAFÉ LALALANDES
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Siège social : 3 Place de Verdun 40500

Saint-Sever.
Objet : La création d’un espace de type

tiers-lieux permettant :
- De créer ou recréer le lien social par

la proposition d’animation (conférence,
animations, ciné-débat, café, bar à jeux).

- Mais aussi la facilitation de l’approche
artisanale et artistique (vente d’art et arti
sanat).

- La mise en valeur de l’alimentation
durable du territoire par une présentation
et vente d’épicerie fine locale sur place,
et une restauration rapide sur place et à
emporter.

Durée :  99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : EGLOFF Eva, Claire demeu

rant 3 Place de Verdun 40500 Saint-Sever.
Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis,
22AL01730

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15/03/2022 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société :

RANCH DE PISTOLE
Siège Social : 100 bis chemin de Pistole

40160 Parentis-en-Born
Au capital de :100 €
Durée : 99 ans
Objet : location de poneys et de kayaks.

Chambre d'hôtes et buvette.
Président : Mme Samantha FOULON

demeurant 100 bis chemin de Pistole
40160 Parentis-en-Born.

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

Pour avis, le Président

22AL01731

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 16 mars 2022 par

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

Dénomination : MOANA CAP
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Capbreton (40130), Ré

sidence Berria, 1 avenue de Verdun. 
Objet : - la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, 

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux, - l'obten
tion de toutes ouvertures de crédits, prêts
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : - Monsieur Jean-François

Jérémy DANE, professeur d'EPS, demeu
rant à Mérignac (33700), 15 rue Jean
Moulin. 

- Madame Emma REGUEIRO, web
master, demeurant à Capbreton (40130),
60 avenue Maréchal Lattre de Tassigny. 

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 extraordinaire. 

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

22AL01732

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

ELEC AQUIELEC AQUI
EURL au capital de 500 euros

Siège social : 591 rue de la
Croix Blanche

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 8 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : ELEC AQUI
Siège social : 591 rue de la Croix

Blanche 40000 Mont-de-Marsan
Objet social : électricité, électricité gé

nérale, climatisation, détection incendie,
alarme, courants faibles.

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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Pierre MORLET,

demeurant 591 rue de la croix blanche
40000 Mont-de-Marsan, assure la gé
rance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01758

TAPAS DRIVE PAUTAPAS DRIVE PAU
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 421 avenue

Pascouaou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 5
avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TAPAS DRIVE PAU
Siège : 421 avenue Pascouaou

40150 Soorts-Hossegor.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 euros
Objet : la réalisation d'animations et

d'évènements à prépondérance culinaire,
la restauration rapide à emporter ou à
consommer sur place, sandwicherie, piz
zeria, restaurant, tapas ; Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : La société MAXDES, so
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 100 euros, dont le siège social est 19
rue de Livron 64000 Pau, immatriculée au
RCS de Pau sous le numéro 911 614 469,
représentée par Maxime DESLANDES,
gérant.

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

Pour avis, le Président
22AL01762

« GAZON DU SUD
OUEST »

« GAZON DU SUD
OUEST »

Société par actions simplifiée
Au capital social de 2.000 €
Siège Social : 472 Route de

Betuy 40230 SAINT-GEOURS-
DE-MAREMNE

R.C.S. DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 08.04.2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : « GAZON DU SUD
OUEST ».

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE SOCIAL : 472 Route de Betuy

40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger la production et
revente d'électricité photovoltaïque ; la
prestation de création et d'aménagement
paysager, entretien d'espaces verts,
aménagement de terrasses bois et petits
ouvrages bois, arrosage en espaces
verts ; les petits travaux agricoles ; la lo
cation de bâtiment pour stockage.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies aux articles 18, 19 et 32 des
statuts statuant à la majorité des deux-
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote

PRESIDENT : Monsieur CAMY Davy,
demeurant 170 Rue des Pyrénées 40440
ONDRES,

DIRECTRICE GENERALE : Madame
CAMY Caroline, demeurant 170 Rue des
Pyrénées 40440 ONDRES

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour Avis.
22AL01763

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GARAGE JDM 40
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 euros
Siège social : Za La Haurie, Local 2,

40230 Saubrigues
Objet : réparation mécanique et carros

serie, vente de véhicules d’occasion,
prestations de lavage automobile et loca
tion de véhicules.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur DHIEUX Jérémie,

Cédric, demeurant à 1173 Rue des Cibles
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL01777
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AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 01/04/2022 pour 99 ans,

de la
SCI L’AIRIAL

Capital de 2.000 € par apports en nu
méraire.

Siège social : Mimizan (40200) 6 rue
Auguste Renoir.

Oobjet : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Les gérants sont :
- Monsieur Diego HERENA ROA de

meurant à Mimizan (40200) 31 rue des
Lamanchs,

- Monsieur Emile DUBÈS demeurant à
Mimizan (40200) 95 bis avenue du Cou
rant,

- Monsieur Tomasz NOWAKOWSKI
demeurant à Mimizan (40200) 17 rue du
Vieux Verger.

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

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
22AL01718CONSTITUTION

Aux termes d'un acte authentique reçu
le 21/02/2022 par Maître Alexandre MON
TÈS, Notaire à DAX (40103) - 1 PLACE
HECTOR SERRES, il a été constitué une
société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : GILDAX
Forme : SC
Capital social : 390 000 €
Siège social : 9 rue Saint-Etienne,

40000 MONT DE MARSAN
Objet social : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location, la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Et généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d'en favoriser le
développement et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Gérance : M. Pablo GIL demeurant 9
rue Saint Etienne, 40000 MONT DE
MARSAN

M. José GIL demeurant 9 rue Saint
Etienne, 40000 MONT DE MARSAN

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

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

22AL01754

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

établi à Biaudos en date du 11/03/2022, il
a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DA ROS NÉGOCES
Siège social : 1790 Route de Saint-

Barthélemy, Biaudos (Landes).
Objet : l’activité de commerce de gros

et commerce au détail charcutier, épicerie,
épicerie fine ;

- l’activité de rapporteur d’affaires tout
domaine ;

- l’activité d’achat revente et transfor
mation de tout produit alimentaire ;

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

Capital : 1.000 euros
Président : Monsieur François DA ROS

demeurant 1790 route de Saint-Barthé
lemy, Biaudos (Landes).

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

Immatriculation : au Registre du com
merce et des Sociétés de Dax.

22AL01757

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé du 10 mars 2022 de
la société dénommée

« SCI ARCOLAN »
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000 € apporté en nu

méraire.
Siège social : 12 place François Mau

riac 40130 Capbreton.
Objet social : l'acquisition d'immeubles

et terrains ainsi que l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis

Durée : 99 années
Immatriculation : RCS Dax
Gérant : Monsieur Guillaume DES

CORPS demeurant 12 place François
Mauriac 40130 Capbreton.

Cessions de parts : agrément de l’as
semblée générale extraordinaire pour
toutes les cessions de parts aux tiers.

La Gérance
22AL01780

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 11/04/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI IRLYLON
Siège social : 42 avenue de Bordeaux

40200 Mimizan.
Objet social : la construction, l’acquisi

tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location nue et/ou meublée, ou au
trement de tout ensemble immobilier dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Thomas DE

CHENNE demeurant 2 Allée de la Bécasse
40200 Mimizan.

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.

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

22AL01795

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
Services Forêt Conseils

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 euros
Siège social : 14 Rue du Pignada 40140

Magescq
Objet : Conseil et gestion forestière,

travaux forestiers, services auprès de
propriétaires forestiers oud'autres entre
prises de sylvicultures ou d'exploitation
forestière.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Rémi LABEYRIE

demeurant 14 Rue du Pignada 40140
Magescq.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01803

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 12 avril 2022

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

Dénomination : DOREL & FLECK
Siège social : 24 rue du Palot à Mimizan

(40200)
Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérants : David FLECK demeurant 16
bis rue de l’Abbaye à Mimizan (40200) et
Madame Isabelle DOREL demeurant 24
rue du Palot à Mimizan (40200).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL01800

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

BEAUTY SP STEPHANIEBEAUTY SP STEPHANIE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 5.000 euros
Siège social : avenue de

Laouadie 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
08/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : BEAUTY SP STEPHA
NIE

Siège : avenue de Laouadie 40600 Bis
carrosse 

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

Capital : 5.000 euros
Objet : Prothésiste ongulaire, beauté

des mains et des pieds, vente de produits
cosmétiques, d'accessoires et de bijoux
fantaisies.

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

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

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

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

Président : Madame Stéphanie PER
IER demeurant 128 rue des Œillets 40160
Parentis en Born.

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

Pour avis, le Président
22AL01804

Société d'Avocats Corinne TISNERATSociété d'Avocats Corinne TISNERAT
34 Boulevard de la Paix

64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

avril 2021, il a été constitué une Société
Civile d’Exploitation Agricole dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : CHINAN
Siège social : 3222 Route de Sore

40630 Trensacq
Objet : Exploitation de tous biens agri

coles.
Capital social : 1.000 € en numéraire
Durée : 50 ans
Gérant : M. Antoine MC CULLOCH

demeurant 287 route de Chinan 40630
Trensacq.

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

Pour avis, le Gérant
22AL01837

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 13/04/2022 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SARL
Nom de la société :

M.V. WATERSPORTS
Siège Social : 3 La Tête de la Plage

40660 Moliets-et-Maâ.
Au capital de : 1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : organisation de stages, presta

tions de formation se rapportant au Surf
et Stand Up Paddle. Recherche de spon
sors. Shootings photos. Représentation
dans le cadre de salons. L’ensemble de
ces activités se rapportant aux sports
nautiques.

Gérant : M. Martin VITRY demeurant 5
rue Abbé Pierre Moussempès 64200
Biarritz.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Gérant

22AL01842

CRUDOCRUDO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 12 rue du Casino

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 31 mars 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CRUDO
Siège social : 12 rue du Casino 40200

Mimizan
Objet social : restauration traditionnelle

sur place et à emporter, bar, organisation
de repas de groupe, repas à thèmes,
traiteur.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Robin DUCHESNE

demeurant à Moliets-et-Maâ (40660) 3
place des Agreous.

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

Pour avis, la Gérance
22AL01784
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :
SANTÉ SPORT TROIS FONTAINES

Siège social : 204 B Avenue Jean La
bastie 40440 Ondres

Objet : l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation de
biens immobiliers, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination. 

Durée : 99 ans
Capital : 3.000 euros
Cogérants : Mme Amélie BERTIN et M.

Fabien COLOMBANI demeurant en
semble au 204 B Avenue Jean Labastie
40440 Ondres et M. Carlos RODRIGUEZ
POZANCO demeurant au  70 Impasse de
Poun 40440 Ondres.

Toute cession de parts doit être préa
lablement agréée

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL01823

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

avril 2022, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination :
DOMAINE DE LABALLE

Siège social : Chais de Laballe 40310
Parleboscq

Objet : Exploitation d’un ou plusieurs
domaines viticoles, la vinification, l’achat
de moûts de raisin et de vendanges
fraîches pour vinification, la réalisation de
prestations de transformation liées aux
produits viticoles, la distillation de vins
pour la fabrication d’armagnac et d’eau de
vie et de tous autres alcools, le négoce de
vins et spiritueux et notamment l’achat de
la vente de vins, mousseux, pétillants et
alcools autres qu’à base de vin.

Capital social : 1.000 € en numéraire.
Durée : 50 ans
Gérant : M. Cyril LAUDET demeurant

102 rue Maubec 64100 Bayonne
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
22AL01827

SELARL LARRALDE EGLEM SELARL LARRALDE EGLEM 
Société d’avocats au barreau

de Bayonne 
21 rue Chauvin Dragon 

64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél. : 05 59 51 15 22

VALEUR BÂTI VALEUR BÂTI 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 605 route de

Missé 40990 Mées

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 9 avril 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : VALEUR BÂTI
Siège social : 605 route de Missé 40990

Mées
Objet social : Les travaux d’installation

électrique générale et à titre accessoire,
les travaux de petites rénovations, l'achat
et la revente de produits et matériaux de
rénovation.

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
Gérance : Monsieur Gérard MARCEAU

et Madame Christine DERRIERE épouse
MARCEAU demeurant ensemble 175 rue
Cap de Cam 40990 Mées, ont été nommés
gérants.

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

22AL01831

SELARL LARRALDE EGLEM SELARL LARRALDE EGLEM 
Société d’avocats au barreau

de Bayonne 
21 rue Chauvin Dragon 

64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél. : 05 59 51 15 22

VALEUR HABITAT VALEUR HABITAT 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 605 Route de

Missé 40990 Mées

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 9 avril 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Unipersonnelle

Dénomination sociale : VALEUR HABI
TAT

Siège social : 605 Route de Missé
40990 Mées

Objet social : L'acquisition de tous biens
immobiliers en vue de leur détention et
exploitation par tous moyens, ou l'achat et
la revente de biens immobiliers, la
construction-vente, la promotion immobi
lière et l'activité de marchand de biens, la
location meublée ou non de tous biens
immobiliers, avec ou sans prestations
para-hôtelières.

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
Gérance : Monsieur Gérard MARCEAU

et Madame Christine DERRIERE épouse
MARCEAU demeurant ensemble 175 rue
Cap de Cam 40990 Mées, ont été nommés
gérants.

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

22AL01832

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 2 mars

2022, la société suivante a été constituée :
Dénomination :

DOCTEUR PHILIPPINE BOSSERT
Forme juridique : SELARL de Chirur

giens-Dentistes.
Capital social : 7.000,00 €
Siège social : 3 Rue des Arènes 40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Objet : Exercice de la profession de

chirurgien-dentiste.
Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Philippine BOS

SERT demeurant 61 Chemin du Duc
40230 Bénesse-Maremne.

Admission aux assemblées : Chaque
associé est admis aux assemblées.

Exercice du droit de vote : Chaque part
sociale donne droit à une voix.

Conditions d'agrément : En cas de
pluralité d’associés, toute cession de parts
sociales est soumise à l’agrément des
associés réunis en assemblée générale
extraordinaire.

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax (40).

Pour avis, la Gérante
22AL01838

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EARL MATILOT
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée
Capital : 7.500 €
Siège social : 1405 quartier Arouillle

40240 St-Justin
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles.
Gérant : M. Rémy GALABERT demeu

rant 1405 Quartier Arouille 40240 St-
Justin.

Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
22AL01840

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

à Sainte-Marie-de-Gosse en date du
30/03/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : FERM’AVENIR
Nom commercial : FERM’AVENIR
Siège social : 238 Route de Bellehourcq

à Sainte-Marie-de-Gosse (40390).
Durée : 99 ans
Capital : 20.100 €
Objet : Les découpes, transformation

et conserverie de viandes des producteurs
agrées tant auprès des personnes phy
siques que des personnes morales de droit
privé ou public ; La transformation de tous
produits issus de l’agriculture et de la
pêche ; La distribution et la commerciali
sation directe des produits issus des ex
ploitations agricoles ; La mise en commun
des moyens nécessaires à cette distribu
tion ; La mise en place d’une politique
commerciale, de distribution et de commu
nication ; Toutes opérations quelconques
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet sus-indiqué.

Date de clôture des exercices : 31/12
Président : Monsieur Franck BREDE,

né le 04/12/1970 à Bayonne (64100), de
nationalité française et demeurant 238
Route de Bellehourcq à Sainte-Marie-de-
Gosse (40390).

Directeurs généraux : - Monsieur Ber
nard, Pierre DAMESTOY, Né le
07/06/1966 à Bayonne (64100), demeu
rant 700 chemin de Téoulère, à Sainte-
Marie-de-Gosse (40390), de nationalité
française, - Monsieur Anthony OSPITAL,
Né le 14/10/1989 à Bayonne (64100) de
meurant Quartier Ospitalia à Briscous
(64240), de nationalité française, - Mon
sieur Rémi, Adrien FORTASSIER, Né le
25/09/1995 à Dax (40100) demeurant 191
Route des Lavoirs, à Orthevielle (40300),
de nationalité française, - Monsieur Fabien
LAFARGUE, Né le 24/08/1992 à Orthez
(64300), demeurant 691 Chemin de Lar
tigue à Saint-Girons-en-Béarn (64300), de
nationalité française,- Monsieur Julien,
Florian HOURTON, Né le 22/01/1992 à
Bayonne (64100), demeurant 58 route de
la Sablière à Orthevielle (40300), de na
tionalité française, - Monsieur Alain DI
CHARRY, Né le 23/10/1972 à Bayonne
(64100), demeurant Maison Oihana, 953
Route du Bousquet à Biarotte (40390), de
nationalité française, - Monsieur Frédéric,
Claude BERGEZ, Né le 12/11/1965 à Pau
(64000), demeurant 780 Chemin Bordes
et Hourquet à Oloron-SAinte-Marie
(64400), de nationalité française, - Ma
dame Cindy, Marie ARGUINDEGUY, Née
le 26/09/1988 à Bayonne (64100), demeu
rant Maison Harrieta, Chemin Harrieta à
Briscous (64240), de nationalité française.

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

Pour avis, le Président
22AL01841

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
01/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : LANDES & BOIS
Siège : 222 rue des Landes 40600

Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 500 euros
Objet : Tous travaux de charpente, de

couverture, de toiture en tous matériaux,
de zinguerie, d’isolation, d’étanchéité ainsi
que la mise en place des éléments d’éva
cuation des eaux de pluie ; Tous travaux
de menuiserie générale, la fourniture, la
pose de tous types de menuiseries inté
rieures et extérieures.

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

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

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

Président : Monsieur Alexandre DABA
demeurant 222 rue des Landes 40600
Biscarrosse.

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

22AL01735

LES CINQ MATSLES CINQ MATS
Société Civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 rue Lacour
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Vincent de Tyrosse
du 01/04/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile
Dénomination : Les Cinq MATS
Siège : 16 rue Lacour 40230 St-Vincent-

de-Tyrosse
Objet : les prestations de conseil admi

nistratifs, de gestion et financiers aux
entreprises et aux particuliers, la vente de
tous biens manufacturés.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros, constitué unique

ment d'apports en numéraire.
Gérance : MATS Anne demeurant 16

rue Lacour 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.
Clauses relatives aux cessions de

parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL01774
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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
08/04/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : YSAHEL
Capital : 1.000 euros
Siège : 807 chemin de Larrebouye

40500 Saint-Sever
Objet : l’acquisition de tous biens im

mobiliers à usage d’habitation, industriel,
professionnel ou commercial, la cession
éventuelle de ces biens ou droits immobi
liers, l’exploitation et la gestion desdits
biens immobiliers, notamment par voie de
location meublée saisonnière.

Durée : 99 années
Gérants :
- Mademoiselle Ysaline Sophie Yvonne

CROCHEMORE demeurant à Saint-Sever
(40500), 807 chemin de Larrebouye.

- Mademoiselle Heloise Sophie France
CROCHEMORE demeurant à Labarthète
(32400), 225 chemin du Village.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL01760

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : RG HYDRAULIQUE
Forme : SASU
Siège social : 2067 Route des Arrats

40800 Aire-sur-l’Adour
Objet : Assistance, dépannages, répa

rations, de machines, d’accessoires et
d’équipements mécaniques, industries,
nettoyeurs hautes pressions, hydrau
liques, composants, accessoires, pneu
matiques ; le commerce, l’importation et
l’exportation de tous matériels agricoles,
de travaux publics, de génie civils et in
dustriels, de tous matériels de manuten
tion et de levage, de moteurs thermiques
de groupes électrogènes, pièces de re
change, outils et accessoires pour lesdits
matériels, les études, les montages, les
essais, la fabrications et modifications ; le
services après-vente et toutes les presta
tions s'y rattachant, la reprise et l'exploi
tation desdits matériels, achats, ventes,
locations de tous matériels, consom
mables, pièces détachés, de composants
et de sous-ensembles y compris, forma
tions, diagnostics, contrôles, essais ma
chines et équipements ; maintenances,
conseils, exploitation de franchises et de
réseaux, contrôles et expertises de maté
riels et équipements dans le cadre des
vérifications générales périodiques ; l’en
tretien et la réparation de véhicules auto
mobiles sur l’ensemble de sa structure y
compris carrosseries, mécaniques, acces
soires et pneumatiques..

Durée :  99 ans
Capital : 500 €
Président : M. Gaëtan RAMENATTE

demeurant 2067 Route des Arrats 40800
Aire-sur-l’Adour.

Admission aux assemblées et droit de
vote : l'associé unique exerce les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à la collectivité
des associés lorsque la société comporte
plusieurs associés

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi
rectement, à quelque titre que ce soit, et
quel que soit la qualité du cessionnaire,
qu’après obtention de l’agrément du Pré
sident

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL01843

MODIFICATIONS

GIPAO GIPAO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 €
16 rue du Maine 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
451 130 793

Le 28 mars 2022, l’associée unique a :
- Constaté la démission de M. Rémy

GUILHEM de son mandat de cogérant, M.
Xavier IRALDE demeure donc seul gérant.

- Transféré le siège social de Mimizan
(40200), 16 rue du Maine à Saint-Pierre-
du-Mont (40280), 634 avenue du Corps
Franc Pommies.

L’article 4 des statuts a été modifié,
mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL01728

FELICITA FELICITA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.890 € 
Siège social : Résidence le

Grand Large, Avenue François
Mitterrand 40130 Capbreton 

RCS Dax 791 552 805

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions d’une assem

blée générale extraordinaire en date du
31 mars 2022 et à effet rétroactivement
du 1er mars 2022, le siège social a été
transféré à Saint-Cricq-du-Gave (40300),
2214 route de Sorde-l’Abbaye.

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

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

Pour avis
22AL01734

SOCIÉTÉ
D'ALIMENTATION

BISCARROSSAISE 

SOCIÉTÉ
D'ALIMENTATION

BISCARROSSAISE 
SAS au capital de 66.264 € 

Siège social : Route de la Plage
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
896 950 177

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par PV du Conseil de parrainage du
30/09/2021 il a été décider de nommer à
compter du 01/10/2021 et pour une durée
illimitée, Madame Marie DUCHESNE de
meurant 1331 Chemin du Bosque, Biscar
rosse (40600) en qualité de Directeur
Général de la Société.

Pour avis
22AL01737

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

PGGMPGGM
Société civile immobilière au

capital de 900 €. 
RCS MONT DE MARSAN 847

687 969

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Suivant acte reçu le 31 mars 2022 par

Me Christophe GOURGUES  notaire,  les
associés ont pris acte de la démission de
ses fonctions de cogérant de Monsieur
Mathieu TAILLEPIED, demeurant à
SAINT-MARTIN-D'ONEY (40090) 2281
route de Bayens, à compter du 31 mars
2022 et ont décidé de nommer à compter
du même jour, comme cogérant pour une
durée illimitée, Monsieur Gilles François
TASTET demeurant à SAINT-JEAN-DE-
LUZ (64500) 22 rue Harguignegnia.

 Les associés ont également décidé de
transférer à compter du 31 mars 2022 le
siège social de la société à l’adresse
suivante : 22 rue Harguignegnia 64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500).

L’article quatrième des statuts est mo
difié en conséquence :

Ancienne mention :  2281 route de
Bayens 40090 SAINT MARTIN D'ONEY,
Nouvelle mention : 22 rue Harguignegnia
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Mention sera faite au RCS de
BAYONNE.

Pour avis Le notaire
22AL01745

ACITECACITEC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 96 impasse de

Casterbert 40260 Castets
RCS Dax 532 755 105

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant DUA du 21/03/2022, il a été

décidé le transfert du siège social de 96
impasse de Casterbert 40260 Castets à
128 rue Sainte-Hélène 40260 Castets, à
compter de ce jour. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01753

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO 
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO 

Notaires associés 
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

GROUPEMENT
FORESTIER DE
L'ESTAMPON 

GROUPEMENT
FORESTIER DE
L'ESTAMPON 

Groupe d'Intérêt Économique 
Au capital de 528.693,19 euros 

Roquefort (40120) 
Mairie Saint-Gor 

RCS de Mont-de-Marsan 
325 267 334

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE en date du

01.02.2022 déposé au rang des minutes
de Me François BERNARD, Notaire à
Mézin (47170) le 10.02.2022, les associés
de la société GROUPEMENT FORES
TIER DE L’ESTAMPON ont décidé de
transférer le siège social à Reaup-Lisse
(47170) 473 chemin de Conque à compter
du 01.02.2022.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

Nouvelle immatriculation au RCS
d’Agen.

Pour avis, le Notaire
22AL01761

OLIPIDY OLIPIDY 
SARL au capital de 6.000 € 
Siège social : 372 Boulevard

des Sables 40600 Biscarosse 
RCS Mont-de-Marsan 

880 576 129

Par AGE du 01/04/2022 les associé ont
pris acte :

- De la démission de Monsieur Pierre-
Yves POLLET de son mandat de cogérant.

- De la démission de Monsieur El Hedi
LEPINAY de son mandat de cogérant et
ont décidé de ne pas les remplacer et ils
ont décidé de modifier la dénomination
sociale de la société, pour adopter la dé
nomination sociale suivante : OVAC AND
CO.

Formalités RCS Mont-de-Marsan.
22AL01764

MILANO AUTOMOBILESMILANO AUTOMOBILES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 230.000 euros
Siège social : 33 allées Pampara

40100 Dax
RCS Dax 438 599 284

Il est précisé à l’annonce parue dans
le journal n° 3857 du 02/11/2019 que lors
de l’AGO du 24/06/2019, la société SE
LARD C&D a été nommée Commissaire
aux Comptes de la société, en remplace
ment de la société AUDIAL EXPERTISE
ET CONSEIL, RCS Bordeaux 458 201
738, CAC Titulaire et de Mme Esmeralda
GONZALEZ, CAC suppléant, leur mandat
arrivant à expiration à ladite assemblée.

RCS Dax.
22AL01786

ELECTENA ELECTENA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 48.300 euros 
Porté à 100.000 euros 

Siège social : ZA d'Orx, 8 rue
des Artisans 40230 Orx 
RCS Dax 519 892 699

Par décision du 05/04/2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 51.700 euros par incor
poration de réserves pour le porter de
48.300 à 100.000 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

22AL01787
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KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

ITCHYITCHY
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 68.100 euros
Siège social : 

863 route de Campagne 
40300 Saint-Etienne-d’Orthe

RCS Dax 809 732 084

Par décision du 04 mars 2022, l’AGE a
transféré à compter du même jour le siège
social de la société au Quartier Elizaberri
64240 Hasparren et a modifié l’article 4
des statuts en conséquence.

Radiation au RCS de Dax.
Immatriculation au RCS de Bayonne.
Pour avis
22AL01720

L'ATELIER DU
DESTOCKAGE
L'ATELIER DU
DESTOCKAGE

Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 2.500 euros

Siège social : 1680 avenue Jean
Laudouar 40140 Soustons 

RCS Dax 909 914 129

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er Mars
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 29 mars
2022, 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 2.500 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Laurent LABASTUGUE.

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

Président de la société : Monsieur
Laurent LABASTUGUE demeurant 1680
avenue Jean Laudouar 40140 Soustons.

Directeur général : Monsieur Francis
LABASTUGUE demeurant 1680 avenue
Jean Laudouar 40140 Soustons.

Pour avis, la Gérance
22AL01788

SARL BATI BORNSARL BATI BORN
Au capital de 8.000 Euros

Siège social : Le Marc Quartier
Sallebert 40170 Mézos

RCS N° 397 792 367

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU

11/04/2022
Par décision extraordinaire en date du

11 AVRIL 2022, les associés de la SARL
BATI BORN, en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, ont
décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder
à la dissolution anticipée de la société.

Pour avis, le Gérant
22AL01790

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE GARROTH

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE GARROTH
Au capital de 67.1200,00 €
Siège social : 40300 Bélus

 1013 route du Château d’Eau
RCS de Dax  N° 443 940 168

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 05 Juillet 2021 suite au
décès d’un des gérants Monsieur Bernard
François DOMENGE né à Bélus le 02 Juin
1945 demeurant à 40300 Bélus, 1013
Route du Château d’Eau survenu à Dax
(40100) le 10 Juin 2021, il a été décidé de
maintenir deux gérants :                                                                                                                                 
Monsieur Jean Marie DOMENGE demeu
rant à 40300 Orthevielle, 1001 Route de
Lahourcade né à Bélus (40300) le 22 Juin
1952.                    

Monsieur Vincent DOMENGE demeu
rant à 40230 Tosse, 5 Square Bel Air né
à Bélus (40300) 19 Mars 1965.

Pour avis
Jean Marie DOMENGE, Gérant
22AL01793

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis

64600 Anglet

PREVENCIA COURTAGEPREVENCIA COURTAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 210.000 euros
Siège social : 4 bis Boulevard

Ferdinand de Candau 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

801 112 079

Selon décision de l’associé unique en
date du 11 avril 2022 il a été :

- Constaté la démission de Monsieur
Gilles PIRIOU de ses fonctions de gérant,
à effet du 31 mars 2022.

- Décidé de nommer Monsieur Karim
Mickaël MENADJILIA demeurant 9 rue de
l’Étang 64600 Anglet en qualité de nou
veau cogérant, pour une durée indétermi
née à compter du 31 Mars 2022.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL01797

A NOSTEA NOSTE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 439 Chemin du
Cam Neou 40460 Sanguinet

RCS de Mont-de-Marsan
808 960 819

Le 08/04/2022, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 302 rue
Nouvelle 40460 Sanguinet.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

22AL01805

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

Par décisions des associés du
8.04.2022 de la Société LE BASCAT 
SARL au capital de  803.000 € Sise 24
avenue de la république 40100 Dax
488 648 643 RCS Dax, il a été  décidé à
compter du même jour la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée.

Sa durée et son siège demeurant in
changés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérants : M. Gilles

MENARD demeurant 24 avenue de la
république 40100 Dax et Mme Christine
MENARD demeurant 24 avenue de la
république 40100 Dax.

Nouvelle mention : Président : M. Gilles
MENARD demeurant 24 avenue de la
république 40100 Dax. 

Directeur Général : Mme Christine
MENARD demeurant 24 avenue de la
république 40100 Dax.

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

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumis à l’agrément
des associés..

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL01806

LE POULAILLERLE POULAILLER
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 200.00 €
Siège social : 18 C rue des

Alizés 40140 Soustons
RCS Dax 884 132 853

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15 mars 2022, il a été
décidé d’étendre l’objet social de la so
ciété, à compter du 15 mars 2022, aux
activités suivantes :

- Agence de promotion pour photo
graphes sous forme de galerie physique
ou numérique - Vente de photographies
quel que soit le support, de matériels et
toutes autres activités liées à la photogra
phie.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Photographie,
captations vidéo, sonores, communication
et location de matériel.

Nouvelle mention : - Photographie,
captations vidéo, sonores, communication
et location de matériel ;

- Agence de promotion pour photo
graphes sous forme de galerie physique
ou numérique ;

- Vente de photographies quel que soit
le support, de matériels et toutes autres
activités liées à la photographie.

Mentions sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL01810

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 16.03.2022, l'associé

unique de la SARL TOGETHER au capital
de 1.000 € sise 4 rue Edith Piaf 44800 St-
Herblain, a transféré le siège social au 1
avenue du Lac 40140 Soustons, à comp
ter de ce jour, et a modifié en conséquence
l’article 4 « siège social » des statuts.

La Société, immatriculée au RCS
Nantes 821 845 930 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de Dax.

Gérance : Alexandre BOCENO demeu
rant 1 avenue du Lac 40140 Soustons.

Pour avis, la Gérance
22AL01814

SCI LE CHATEAU SCI LE CHATEAU 
SCI au capital de 200 € 

Siège social : 
Impasse du Château 

40300 Saint-Cricq-du-Gave 
RCS de Dax 443 085 139

Le 12/04/2022, l'AGE a décidé de
nommer gérant, M. José MUGICA 42 im
passe du Château 40300 Saint-Cricq-du-
Gave en remplacement de M. Frédéric
DIDEY.

Mention au RCS de Dax.
22AL01817

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 11/04/2022,
l’associée unique de l’ E.U.R.L. SOLEIL,
SARL au capital de 7.623 €, dont le siège
social est sis 21 allée Raymond Farbos
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de- Marsan N° 418 567 848,
a décidé de transférer le siège social à
Mont-de Marsan (40000) 2 passage des
Pyrénées à compter de ce jour.

La Gérante
22AL01818

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 13/04/22, l’as
sociée unique de la société PRESTABOIS,
SAS au capital de 500 € dont le siège
social est sis 6 ZA de Luchac bâtiment n°
6, 16200 Chassors, immatriculée au RCS
d’Angoulême sous le N° 904 614 138, dont
le président est M Lionel GAUTHIER de
meurant 3 impasse des prés 16200 Hou
lette, a décidé, à compter de ce jour, de :

- Transférer le siège social au 41 rue
Carnot 40800 Aire-sur-l’Adour. La société
sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan,

- Nommer en qualité de nouveau pré
sident M Alexis GAUTHIER demeurant 23
rue Méricam 40800 Aire-sur-l’Adour, en
remplacement de Monsieur Lionel GAU
THIER, démissionnaire,

- Nommer en qualité de Directeur gé
néral Mme Amandine GROMER demeu
rant à Grenade-surl’Adour (40270) 12 bis
Rue René Vielle.

Le Président
22AL01819
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SCI CARLOMANSCI CARLOMAN
SCI au capital de 140.000 €

Tabanac (33550)
1034 Route du Capon

RCS 750 984 320 Bordeaux

Le 25/12/2021, les associés ont trans
féré le siège social à Biscarrosse (40600)
615 Chemin de Martic et nommé Gérante
Mme Claire CAPGRAND demeurant 615
Chemin de Martic, Biscarrosse (40600),
en remplacement de la gérance actuelle
M. et Mme Patrick et Françoise CAP
GRAND.

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

22AL01807

LE MEZCALLE MEZCAL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000,00 €
Siège social : 25 rue des
Tamaris 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

511 387 441

Selon AGE du 01/04/2022, il a été
décidé d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves.

Ancien capital : 8.000 €
Nouveau capital : 100.000 €.
Articles 6 et 7 des statuts modifiés.
22AL01811

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

Par décisions des associés du
04.04.2022 de la société ANOSTE INVES-
TISSEMENTS Société par Actions Simpli
fiée au capital de 250.000 euros Siège
social :  ZA de Laubian, Porte de Laubian
1, 40510 Seignosse,b830 238 606 RCS
Dax il a été  décidé à compter du même
jour la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée.

Sa durée et son siège demeurant in
changés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Pierre-

Alain CAMIADE demeurant à Seignosse
(40510) 1 impasse des Bleuets.

Nouvelle mention : Président : M.
Pierre-Alain CAMIADE demeurant à Sei
gnosse (40510) 1 impasse des Bleuets.

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

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumis à agrément.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL01826

LETYMLETYM
SAS au capital de 2.000 €
10 avenue Marcel Giraud 

86150 L'Isle-Jourdain
RCS Poitiers 811 554 104

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 11/04/2022 l'AGE a transféré le
siège au 227 rue des Nasses 40600 Bis
carrosse.

Radiation RCS Poitiers. Nouvelle Im
matriculation RCS Mont-de-Marsan 

22AL01828

COREPEINTCOREPEINT
Société en Nom Collectif

Au capital de 6 893,74 euros
Siège social : 11 rue de

Gascogne, ZAC de Cramât
40140 Soustons

RCS Dax 311 587 208

L'Assemblée Générale réunie le 24
mars 2022 a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 24 décembre 2123, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

Ancienne mention : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.

Nouvelle mention : 99 ans jusqu'au 24
décembre 2123.

Pour avis, la Gérance
22AL01833

SAS CARS RACING
EVENTS

SAS CARS RACING
EVENTS

Société par Action Simplifiée à
associé unique

Capital social : 1.000 €
Siège social : 

302 Chemin de Dumole 
40200 Sainte-Eulalie-en-Born

RCS Mont-de-Marsan 
911 161 503

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 09/03/2022,

Il a été décidé d’étendre ou de préciser
à compter du 01/02/2022 l'objet social aux
activités suivantes :

- la formation et l’enseignement à la
conduite automobile ainsi qu’à la conduite
sécuritaire,

- la location de courte durée de voitures
sur circuit,

- la fourniture de prestations liées à la
formation et à la pratique du pilotage
sportif automobile sur circuit et notamment
la compétition automobile,

- l’organisation de stage d’initiation et
de perfectionnement à la conduite sportive
automobile,

- la fourniture de prestations en matière
de recherches, d’analyses, d’études et
d’essais et de formations techniques,
concernant le domaine automobile et plus
particulièrement l’évaluation des perfor
mances,

- le management d’une structure ayant
pour objet la compétition automobile,

- l’organisation de toutes manifesta
tions évènementielles dans le domaine
automobile,

-  la commercialisation de tous types
de produits et marchandises liés à ces
manifestations et tout particulièrement les
produits dérivés dans le domaine sportif
automobile.

La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, immobilières ou mobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

Pour avis, le Président
22AL01834

DISSOLUTIONS

SCI MARQUINESCI MARQUINE
Société civile immobilière

Au capital de 513.040,00 euros
Siège social : 1113 route

d’Hagetmau
Lieudit Marquine
40250 MUGRON

812 527 612 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant PV de l’AGE en date du 31 mars
2022, les associés ont décidé de la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 mars 2022. Madame Rosette CA
BANNES, demeurant à MUGRON (40250)
1113 route d'Hagetmau est nommée liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège de la société.

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

 Pour insertion
22AL01768

AMCAMC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 Avenue Berlioz

40130 Capbreton
RCS Dax 803 903 962

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 décembre 2021 et sa mise en liquida
tion.

L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation, M. MATS Chris
tophe demeurant 8 Avenue Berlioz 40130
Capbreton et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Avenue Berlioz 40130 Capbreton. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01769

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

GABRIELLEGABRIELLE
Société civile Immobilière

en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 25 Allée des
Lucanes 40300 Orist

Siège de liquidation : 25 Allée
des Lucanes 40300 Orist

RCS Dax 789 507 399

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 mars 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christian LASSERRE, demeurant 25
Allée des Lucanes 40300 Orist, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 25
Allée des Lucanes 40300 Orist. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL01743

SARL DE BIGNAOU SARL DE BIGNAOU 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège : 1005 chemin de
Mignounet 40320 Samadet 

Siège de liquidation : 
1005 chemin de Mignounet 

40320 Samadet 
RCS Mont-de-Marsan 

525 114 682

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Benoît DECES demeurant 1005
chemin de Mignounet 40320 Samadet,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1005
chemin de Mignounet 40320 Samadet.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01782
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LE CAMION TIGRELE CAMION TIGRE
SAS société en liquidation
Capital social : 1.000 euros

Siège social : 
98 Avenue de Versailles 
40150 Soorts-Hossegor 
RCS de Dax 832 982 607

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 24 février 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du25
février 2022.

Madame LOLA D'HAESE demeurant 98
Avenue de Versailles 40150 Soorts-Hos
segor a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis
22AL01741

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon PV de l’AGE du 31.03.2022, les
associés de la SCI BIROULE au capital
social de 1.200 € ayant son siège social :
Chemin d’Espagne 40500 Eyres-Moncube
immatriculée au RCS Mont-de-Marsan N°
518 814 512, ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

M. Laurent BARROUILHET demeurant
à Eyres-Moncube 40500, 550 Chemin
d’Espagne a été nommé liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. 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 avisLe liquidateur
22AL01747

SARL FONTAINESARL FONTAINE
Société à responsabilité Limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 277 Chemin de la

Bâche 40800 Saint-Agnet
RCS Mont-de-Marsan

528 742 026

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 28/03/2022, a été :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable.

- Nommé liquidateur, Monsieur Jean-
Gilbert DUBIAU demeurant à 277 Chemin
de la Bâche 40800 Saint-Agnet, lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus suivant
la loi pour procéder aux opérations de li
quidation,

- Fixé le siège de la liquidation à 277
Chemin de la Bâche 40800 Saint-Agnet,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

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

Pour avis
22AL01751

PJELPJEL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 euros
Siège social : La Vie en Rose

51 Avenue du Penon
40510 Seignosse

RCS Dax 504 538 810

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 28 février 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 28
février 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation Mme LESTRADE
Estelle demeurant La Vie en Rose, 51
Avenue du Penon 40510 Seignosse et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé Mme
LESTRADE Estelle demeurant La Vie en
Rose, 51 Avenue du Penon 40510 Sei
gnosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur,
22AL01766

Étude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Étude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Notaires associés 
Bordeaux (Gironde) 

47 Cours Xavier Arnozan

SCI CANTELUTZ SCI CANTELUTZ 
Société Civile Immobilière 

Capital : 1.000,00 euros 
Siège social : 

14 route du Val d'Adour  
Saint-Jean-de-Lier (40380) 
RCS de Dax n°449  188 788

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale en date du 21 sep
tembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société dénom
mée SCI CANTELUTZ.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Mme Gisèle VICHY,
demeurant 336 rue des Mésanges, Rési
dence Fontana, Bât A, Apt 8 à Saint-Paul-
lès-Dax (40990), 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 au
336 rue des Mésanges, Résidence Fon
tana, Bât A, Apt 8 à Saint-Paul-lès-Dax
(40990), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL01830

CAMCAM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 8 Avenue Berlioz

40130 Capbreton
RCS Dax 792 178 691

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 décembre 2021 et sa mise en liquida
tion.

L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation, M. MATS Chris
tophe demeurant 8 Avenue Berlioz 40130
Capbreton et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Avenue Berlioz 40130 Capbreton. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL01771

LE PARTHENON GYMLE PARTHENON GYM
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 26.000 euros
Siège social : Rue de la
Ferronnerie, bâtiment 46

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

492 164 736

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 26/03/2022, a été décidé à compter de
ce jour:

- La dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable.

- Nommé liquidateur, M. Christophe
BUYTET demeurant Biscarrosse (40600)
Rue de la Ferronnerie, bâtiment 46.

- Fixé le siège de liquidation à BISCAR
ROSSE (40600) Rue de la Ferronnerie,
bâtiment 46.

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

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

Pour avis
22AL01845

LIQUIDATIONS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV de l’AGO du 31.03.2022, les
associés de la SCI BIROULE en liquida
tion au capital social de 1.200 € ayant son
siège social : Chemin d’Espagne 40500
Eyres-Moncube immatriculée au RCS
Mont-de-Marsan N° 518 814 512, ont
décidé après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, M. Laurent BARROUILHET
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
22AL01748

EARL DE LAOURENSEARL DE LAOURENS
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
Liquidation 

Au capital de 68.300 euros 
Siège de la liquidation : 

879 Chemin de Laourens 
40250 Lamothe 

RCS Dax 434 967 048

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 décembre 2021, il ré
sulte que :Les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont :

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

Laurent BRETHES, demeurant 879 Che
min de Laourens 40250 Lamothe et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
22AL01815

EARL DE JARDINET EARL DE JARDINET 
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
Liquidation

Au capital de 48.750 euros 
Siège de la liquidation : 

1452 route de Jeanbidaou 
40250 Souprosse 

RCS Dax 384 237 053

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 novembre 2021, il ré
sulte que les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation
- Donné quitus au Liquidateur M. Fré

déric CLADERES demeurant 1452 route
de Jeanbidaou 40250 Souprosse et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
22AL01816

ABONNEZ-VOUS 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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GARVITE GARVITE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 2.000 euros 

Siège social et de liquidation :
360 Chemin l'Arriou 

40440 Ondres 
RCS Dax 798 015 301

Aux termes d'une décision en date du
28/02/2022 à Ondres, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Nathalie
HAQUIN demeurant 1613 Avenue de la
Plage 40440 Ondres, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01726

LE BEL AIR LE BEL AIR 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 15.000 euros 
50 avenue Etienne Labrit 

40090 Saint-Avit 
RCS de Mont-de-Marsan

814 267 027

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 30 sep
tembre 2019, l’assemblée générale des
associés a :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur M. Chris

tophe PANIZZON, demeurant à Aoste
(38490), 1065 route de Malvais et l’a dé
chargé de son mandat ;

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.Men
tion sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL01729

JED SERVICES JED SERVICES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 euros 
Siège social : 18 route de la
Chalosse 40320 Geaune 

RCS Mont-de-Marsan
841 461 593

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2022 au Geaune, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jean DUBROCA
demeurant 92 bis rue des Frères Mora
33130 Bègles, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01740

PJELPJEL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 euros
Siège social : La Vie en Rose

51 Avenue du Penon
40510 Seignosse

RCS Dax 504 538 810

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 28 février 2022, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au Liqui
dateur et l'ont déchargé de son mandat,
ont décidé la répartition du mali net de la
liquidation, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01767

AMCAMC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 Avenue Berlioz

40130 Capbreton
RCS Dax 803 903 962

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 31 décembre 2021,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au Liquidateur et l'ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du mali
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01770

CAMCAM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 8 Avenue Berlioz

40130 Capbreton
792 178 691 RCS Dax

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 31 décembre 2021,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au Liquidateur et l'ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du mali
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01772

FORÊT AQUITAINE
SERVICE - F.A.S

FORÊT AQUITAINE
SERVICE - F.A.S

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 8.000,00 Euros 
Siège social : Rue du Potier

40990 Angoumé 
RCS Dax 440 874 873

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire de clôture de
liquidation en date du 1er février 2022, les
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur ont :

Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au liquidateur, Monsieur

Olivier ROLLIN demeurant 44 rue Binaud
à Bordeaux (33300), et déchargé ce der
nier de son mandat ;

Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Dax et mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis
22AL01779

SARL DE BIGNAOU SARL DE BIGNAOU 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège : 1005 chemin de
Mignounet 40320 Samadet 

Siège de liquidation : 
1005 chemin de Mignounet 

40320 Samadet 
RCS Mont-de-Marsan 

525 114 682

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 1005 chemin de Mignounet
40320 Samadet a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Benoît DECES, demeurant 1005 chemin
de Mignounet 40320 Samadet, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de Mont-de-Mar
san, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01783

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

FORESTIERE FERREIRAFORESTIERE FERREIRA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 141 IMPASSE DU

VIGNAC - 40170 LEVIGNACQ
Siège de liquidation : 141

IMPASSE DU VIGNAC - 40170
LEVIGNACQ

844 794 602 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 06 avril 2022 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Paulo FERREIRA
RAMOS, demeurant 141 Impasse du Vi
gnac - 40170 LEVIGNACQ, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22AL01785 EURL JULIETTE PICHARDEURL JULIETTE PICHARD

Société à responsabilité limitée
à associée unique en liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 5 rue Victor Hugo

40400 Tartas
RCS Dax 828 056 911

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique par décisions du
28/03/2022 a :

- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation

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

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

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01796

POUMIROU POUMIROU 
SARL au capital de 7.622,45 € 
Siège : 624 route des Écureuils

40 160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

421 365 644

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV d'AGE du 31/03/2022, les
associées ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/03/2022.

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

Pour avis
22AL01808

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

40990 St-Vincent-de-Paul

L2T DISTRIBUTIONL2T DISTRIBUTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4.000 euros
Siège social : 172 route de

Cassoua 40300 Bélus
Siège de liquidation : 172 route

de Cassoua 40300 Bélus
RCS Dax 892 215 385

Aux termes d'une décision en date du
23 mars 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Jacques BROS
SUT, demeurant 172 route de Cassoua
40300 Bélus, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31 décembre 2021.

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

22AL01824
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FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 mars 2022, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan en
date du 28 mars 2022 dossier 2022
00028607, référence 4004P01 2022 A
00728.

La société LE SHOP, SARL au capital
de 10.000 €, dont le siège social se situe
à Ondres (40440) 1099 route de la Plage,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 850 020 660, représentée par Mes
dames Nadège ETCHEVERRY et Paquita
HOLGADO, en leur qualité de cogérantes,
a cédé

A la société LE SHOP DU COIN, SAS
au capital de 2.000 €, dont le siège social
se situe à Ondres (40440) 1099 route de
la Plage, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 910 485 911, représentée
par Monsieur DURANTEAU Grégoire, en
sa qualité de président.

Un fonds de commerce d’alimentation
générale, fruits et légumes, crémerie, rô
tisserie, articles de plage, souvenirs,
moyennant le prix de 150.000 € (cent
cinquante mille euros), exploité à Ondres
(40440) 1099 route de la Plage.

L’entrée en jouissance a été fixée au
21 mars 2022.

Pour la réception des oppositions et
leur validité, au siège de la société à
Ondres (40440) 1099 route de la Plage et
pour la correspondance chez Maître Denis
MAZELLA, avocat au barreau de Bayonne,
gérant de la SELARL AQUITAINE AVO
CATS, espace Rive Gauche, 66 allées
Marines à Bayonne (64100).

Pour avis
22AL01725

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire associé de la Société
Titulaire d'Offices Notariaux, à Bordeaux
(Gironde), 23 Avenue du Jeu de Paume
et à Paris (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel, le 4 avril 2022, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 7 avril 2022, dossier
2022 00013986 référence 3304P61 2022N
01603.

Madame Emmanuelle ROQUES, gé
rante, épouse de Monsieur François-Xa
vier BODIN, demeurant à Mézos (40170)
Moura. Née à Bordeaux (33000), le 4 juillet
1966.

A cédé à Madame Catherine FAGET,
restauratrice, épouse de Monsieur Auré
lien BOURGES, demeurant à Balma
(31130) 3 route du Chapitre. Née à Tou
louse (31000), le 28 mars 1984.

Le fonds de commerce de restaurant-
bar, sis à Mézos (40710), avenue de
l’Océan, connu sous le nom commercial
" RESTAURANT LE COURLIS".

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante-
cinq mille euros (55 000,00 EUR), s’appli
quant aux éléments incorporels pour
17.000,00 EUR, et au matériel pour
38.000,00 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, où domicile a été élu à
cet effet à savoir en l'Office Notarial de
Maître Jean DARMUZEY, Notaire à Bis
carrosse (40600), 190 rue Jules Ferry.

Pour insertion, le Notaire
22AL01738

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire associé de la Société
Titulaire d'Offices Notariaux, à Bordeaux
(Gironde), 23 Avenue du Jeu de Paume
et à Paris (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel, le 4 avril 2022, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 7 avril 2022, dossier
2022 00013986 référence 3304P61 2022N
01603.

Madame Emmanuelle ROQUES, gé
rante, épouse de Monsieur François-Xa
vier BODIN, demeurant à Mézos (40170)
Moura. Née à Bordeaux (33000), le 4 juillet
1966.

A cédé à Madame Catherine FAGET,
restauratrice, épouse de Monsieur Auré
lien BOURGES, demeurant à Balma
(31130) 3 route du Chapitre. Née à Tou
louse (31000), le 28 mars 1984.

Le fonds de commerce de restaurant-
bar, sis à Mézos (40710), avenue de
l’Océan, connu sous le nom commercial
" RESTAURANT LE COURLIS".

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante-
cinq mille euros (55 000,00 EUR), s’appli
quant aux éléments incorporels pour
17.000,00 EUR, et au matériel pour
38.000,00 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, où domicile a été élu à
cet effet à savoir en l'Office Notarial de
Maître Jean DARMUZEY, Notaire à Bis
carrosse (40600), 190 rue Jules Ferry.

Pour insertion, le Notaire
22AL01738

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 1er avril 2022 enregis
tré à Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
06/04/2022 Dossier 2022 00032070 réfé
rence 4004P01 2022 N 00465, a été cédé
un fonds de commerce par :

Monsieur Philippe, Charles, André
THIVANT, chef d'entreprise, et Madame
Armanda, Anna FAILONI, demeurant en
semble à Cassen (40380) 49 route du
Pouy.

Monsieur est né à PARIS 17ème Arron
dissement (75017), le 20 février 1960,

Madame est née à PARIS 19ème Ar
rondissement (75019), le 30 mai 1958.

A :
La Société dénommée ANIMAL NU-

TRITION, Société à Rsponsabilité Limitée
au capital de 1000 €, dont le siège est à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), 3 Bis
rue des Métiers, identifiée au SIREN sous
le numéro 911267730 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Vente sur entrepôt d'alimenta
tion d'animaux de compagnie accessoires
et hygiène livraisons" sis à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230), 3 bis rue des Métiers,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LANDES ANIMAL NUTRITION
LEO & CIE, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax, sous le numéro 753 157 957.

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-
six mille euros (66.000,00 EUR), s'appli
quant :

- Aux éléments incorporels pour cin
quante-huit mille cinquante euros
(58 050,00 EUR).

- Au matériel pour sept mille neuf cent
cinquante euros (7.950,00 EUR).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL01775

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
Soorts-Hossegor (40150), hôtel de la
Forêt, 27 rue de Mathiou, le 31 mars 2022,
enregistré à Service de la Publicité Fon
cière et de l’ENregistrement de Mont-de-
Marsan le 06/04/2022 Dossier 2022
00032086 référence 4004P01 2022 N
00466, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée SARL MEGAX,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8000 €, dont le siège est à Narrosse
(40180), 123 route des Pyrénées, identi
fiée au SIREN sous le numéro 522 830
744 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

A :
La Société dénommée R ET R, Société

par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Narrosse
(40180), 123 route des Pyrénées, identi
fiée au SIREN sous le numéro 910 304
864 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "L'activité d'intermédiaire de
commerce au détail de meubles articles
ménagers quincaillerie l'activité de com
missionnaire sous forme de dépôt vente
l'achat la vente en gros demi-gros et détail
de tous meubles et objets mobiliers quel
conques meubles meublants anciens et
modernes" sis à Narrosse (40180), 123
Route des Pyrénées, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE HAN
GAR 40, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax, sous le numéro 522 830 744.

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 1er avril 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent mille
euros (100.000,00 EUR), s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour quatre-
vingt mille euros (80.000,00 EUR).

- Au matériel pour vingt mille euros
(20.000,00 EUR).

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

Pour insertion, le notaire
22AL01776

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
Soorts-Hossegor (40150), hôtel de la
Forêt, 27 rue de Mathiou, le 31 mars 2022,
enregistré à Service de la Publicité Fon
cière et de l’ENregistrement de Mont-de-
Marsan le 06/04/2022 Dossier 2022
00032086 référence 4004P01 2022 N
00466, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée SARL MEGAX,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8000 €, dont le siège est à Narrosse
(40180), 123 route des Pyrénées, identi
fiée au SIREN sous le numéro 522 830
744 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

A :
La Société dénommée R ET R, Société

par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Narrosse
(40180), 123 route des Pyrénées, identi
fiée au SIREN sous le numéro 910 304
864 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "L'activité d'intermédiaire de
commerce au détail de meubles articles
ménagers quincaillerie l'activité de com
missionnaire sous forme de dépôt vente
l'achat la vente en gros demi-gros et détail
de tous meubles et objets mobiliers quel
conques meubles meublants anciens et
modernes" sis à Narrosse (40180), 123
Route des Pyrénées, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE HAN
GAR 40, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax, sous le numéro 522 830 744.

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 1er avril 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent mille
euros (100.000,00 EUR), s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour quatre-
vingt mille euros (80.000,00 EUR).

- Au matériel pour vingt mille euros
(20.000,00 EUR).

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

Pour insertion, le notaire
22AL01776

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, le 01 Avril 2022, enregistré à
Service Départemental de l’Enregistre
ment Bordeaux, le 05/04/2022, Dossier
2022 00014232, Référence  3304P61
2022  N  01622.

La société  GROUPE PLAZA, Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
Cent mille euros (100.000,00 €) dont le
siège social est à Biscarrosse (40600),
439 avenue de la Plage Place Dufau, sous
RCS N° 809 392 921 de Mont-de-Marsan.

A cédé à la société MAGUI, Société par
Actions Simplifiée, au capital de deux mille
euros (2.000,00 €), dont le siège social est
à Biscarrosse (40600), 439 avenue de la
Plage, sous RCS N° 910 464 205 de Mont-
de-Marsan.

Le fonds de commerce de restauration
rapide sur place et à emporter, sandwi
cherie, pizzeria, vente de boissons, vente
de gaufres, crêpes, glaces, salon de thé,
coffée, exploité à Biscarrosse (40600),
439 avenue de la Plage, connu sous le
nom de « AMERICAN BURGER ».

Le CESSIONNAIRE déclare que le
nouveau nom commercial sera : L’AGAVE.

Moyennant le prix de 200.000,00 €,
savoir : - éléments incorporels : 180.000,
00 € - matériel et mobilier commercial :
20.000,00 €. Prix payé au moyen d’un prêt.

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

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Jean-Charles BOUZONIE, notaire
à BORDEAUX, 1 Rue Franklin, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Jean-Charles BOUZONIE
22AL01789

Aux termes d’un ASSP en date du
04/04/2022 à Anglet, enregistré le
06/04/2022 au SPFE de Bayonne, dossier
n° 2022 00024034, référence n° 6404P03
2022 A 00825, M. RIO Jonathan demeu
rant 133 Chemin de Haoubira à Saint-
Andrée-de-Seignanx (40390) a fait apport
à la société XPERTS PATRIMOINE, So
ciété par Actions Simplifiée Uniperson
nelle en cours d’immatriculation au RCS
de Bayonne, au capital de 51.000 € dont
le siège social est 11 Allée Orion à Anglet
(64600), d'un fonds de commerce d’agent
immobilier, transactions sur immeubles et
fonds de commerce, courtier en opération
d’assurances, courtier en opérations de
banque et services de paiement et
conseiller en investissement financier,
exploité au 133 chemin de Haoubira à
Saint-André-de-Seignanx (40390), sous le
nom commercial "XPERTS", immatriculé
au RCS de Dax sous le numéro 507 761
740. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
04/04/2022.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur nette de cinquante mille (50.000)
euros. Cet apport a été effectué moyen
nant l'attribution à M. RIO Jonathan, de
50.000 actions de la Société XPERTS
PATRIMOINE.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés, mais les opérations effec
tuées depuis le 04/04/2022 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du Tribunal de com
merce de Dax.

Pour avis
22AL01829

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 8 avril
2022, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 12/04/2022, dossier 2022
00034184, réf 4004P01 2022 A 00847

Mme Christine HAMEON Demeurant à
Aire-sur-l’Adour 40800, 7bis Place de la
Liberté a vendu à la SARL CREA’GENIE 
au capital de social de 2.000 €uros ayant
son siège social à Aire-sur-l'Adour 40800,
18 rue Pascal Duprat immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 911
116 432, son fonds de commerce de Fa
brication et vente d'accessoires de modes
et d'objets de décoration de bijoux, bar
rettes fantaisie finition de meubles pein
ture de tableaux peinture sur textile, ani
mation d'atelier ; Vente de vêtements
textile, travaux de secrétariat, situé à Aire-
sur-l'Adour 40800, 18 Rue Pascal Duprat
pour lequel la cédante est inscrite au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 497
867 945 et identifié à L'INSEE sous le
numéro SIRET 497 867 945 00063, CODE
APE 47.78C, moyennant le prix de 70.000
euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 8 avril 2022
minuit.

Pour la réception des oppositions et
leur validité dans les formes légales dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, domicile est élu au
cabinet d’avocat de la SELARL E.
BRETHES sis à Saint-Sever (40500) 9 rue
du Tribunal.

Pour avis
22AL01839

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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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mars 2022 à Mont-de-Marsan, en
registré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Mont-de-Marsan,
le 8 avril 2022, Dossier 2022 00033419,
référence 4004P01 2022 A 00831,

Monsieur Kamal MOKHTARI, demeu
rant à Lencouacq (40), Le Raguet, a vendu
à la société DE LE RAGUET, SARL au
capital de 85.000 euros dont le siège social
est sis Le Raguet 40120 Lencouacq et
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 531 289 148,

Un fonds de commerce d’achat, vente
et abattage, gros et détail de volailles fixe
et ambulant, exploité à Lencouacq (40),
Le Raguet,

Moyennant le prix de 120.000 euros.
Les oppositions seront reçues à

l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Lencouacq (40), Le Raguet dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Par suite de cette acquisition, le contrat
de location-gérance en date du 23 mars
2011 à Lencouacq (40), modifié par voie
d’avenant en date du 14 décembre 2015
à Lencouacq (40), portant sur le fonds de
commerce d’achat, vente et abattage, gros
et détail de volailles fixe et ambulant,
exploité à Lencouacq (40), Le Raguet,
s’est éteint à compter du 31 mars 2022 à
minuit comme conséquence de la prise de
jouissance dudit fonds par la société à
compter de la même date et de la confu
sion des qualités de bailleur et de preneur
sur la tête de la société.

Pour insertion
22AL01765

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Mont-de-Marsan du 31 Mars
2022, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan, le 08/04/2022 Dossier 2022
00033148, référence 4004P01 2022 A
00829,

La SARL dénommée «LE BENOUNO 
», ayant son siège social à 40000 Mont-
de-Marsan, 22 Rue Montluc, immatriculée
442 048 039 RCS Mont-de-Marsan a
vendu à la SAS dénommée «HEMING-
WAY», ayant son siège à 40100 Dax, 30
Place de la Fontaine Chaude, immatricu
lée 911 775 864 RCS Dax.

Un fonds de commerce de « bar, débit
de boissons, licence IV, pub, brasserie »,
exploité à 40000 Mont-de-Marsan, 22 Rue
Montluc, pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 442 048 039 RCS
Mont-de-Marsan, moyennant le prix de
quatre vingt mille euros (80.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Avril 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL CAR
PENETTI, huissiers de justice à 40000
Mont-de-Marsan, 1 Rue du Maréchal
Bosquet où domicile a été élu à cet effet.

22AL01778 LOCATIONS-GÉRANCES

DÉBUT 
DE LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous signature privée en
date à St-Paul-lès-Dax du 03/03/2022, la
société MDQ, SARL au capital de 10.000
€ dont le siège social est à St Paul Les
Dax (40990) Camping Les Pins du Soleil,
route des Minières, 881 210 355 RCS Dax,
a donné en location-gérance à Mme Vir-
ginie BELLUYE, demeurant à Laglorieuse
(40090) 180 le Bourg lieudit les Bains
Nord, 830 607 263 RCS Mont-de-Marsan,
un fonds de commerce de restaurant,
snack, bar, plats à emporter, épicerie sis
à St Paul Les Dax (40990) Camping Les
Pins du Soleil, route des Minières, à
compter du 01/04/2022 jusqu’au
25/09/2022 non renouvelable.

22AL01781

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe du 2 mars
2017, Monsieur Pierrot Hubert DUTOYA,
demeurant à Bretagne-de-Marsan (Landes),
1188, Route de Grenade, né à Audignon
(Landes), le 5 novembre 1928, et décédé
à Bretagne-de-Marsan (Landes), le 28
septembre 2021, célibataire majeur, a
institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Karine DUVIGNAC-
DELMAS, notaire à Mont-de-Marsan
(Landes), suivant procès-verbal de dépôt
et de description en date du 4 avril 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Karine DUVIGNAC
DELMAS,notaire à Mont-de-Marsan
(40000), 1058 avenue Eloi Ducom, char
gée du règlement de la succession.

Pour avis
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS
22AL01756

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, Notaire à Soustons en date
du 2 Avril 2022, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par M. Jean-
Michel GRAS, magasinier et Mme Natha
lie BILLARD, factrice, son épouse, de
meurant ensemble à Vieux-Boucau-les-
Bains (40480) 10 Rue des Chardons,

Mariés à la mairie de Anzy-le-Duc
(71110) le 19 Juin 1999 sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
22AL01798

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître

GOURGUES, notaire à SAINT-PIERRE-
DU-MONT, CRPCEN 40050, le 12 avril
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Pierre Alfred HENON-
HILAIRE, retraité, et Madame Josyane
Marie Noëlle VINCENT, retraitée, demeu
rant ensemble à GELOUX (40090), 112
allée des Chênes, nés respectivement à
ABREST (03200) le 18 juillet 1947 et à
METZ (57000) le 23 décembre 1949,
mariés à la mairie de CHEMINOT
(57420) le 12 juillet 1969 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. 

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

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion, le notaire.
22AL01801

AVIS DE CESSION
FIN LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 31 mars 2022, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
1er avril 2022, Dossier 2022 00030349
référence 4004P01 2022 A 00778

La Société FELICITA, SARL au capital
de 8.890 €, ayant son siège social à
Capbreton (40130), avenue François Mit
terrand, Résidence le Grand Large, imma
triculée sous le numéro 791 552 805 au
RCS de Dax, représentée par sa Cogé
rante, Madame Karine BELLECOSTE,

A cédé à la Société LES RACINES,
SARL au capital de 555.000 €, ayant son
siège social à Capbreton (40130), Rési
dence le Grand Large, avenue François
Mitterrand, immatriculée sous le numéro
893 386 631 au RCS de DAX, représentée
par sa Cogérante, Madame Nathalite
LUCU,

Un fonds de commerce de Brasserie,
Restaurant, sis et exploité à Capbreton
(40130), Résidence le Grand Large, ave
nue François Mitterrand sous le nom
commercial et l’enseigne « LE GRAIN DE
SABLE », connu sous le nom « MONA
LISA », pour l’exploitation duquel la So
ciété « FELICITA » est immatriculée sous
le numéro 791 552 805 au RCS de Dax,
moyennant un prix de trois cent cinquante
mille euros (350.000 €), se répartissant
comme suit : - deux cent quatre-vingt-
treize mille deux cents euros (293.200 €)
pour les éléments incorporels, - cinquante-
six mille huit cents euros (56.800 €) pour
les éléments corporels.

La location-gérance consentie initiale
ment en date du 1er juillet 2021 pour se
terminer le 31 janvier 2022, a été prorogée
au 28 février 2022 date à laquelle elle a
pris fin.

Le transfert de propriété a été fixé au
31 mars 2022 et l’entrée en jouissance à
compter rétroactivement du 1er mars 2022
par la prise de possession réelle et effec
tive.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

22AL01733

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 23 avril 2021, Mademoiselle Colette
LAFAYE, en son vivant en invalidité, de
meurant à POMAREZ (40360) 787 chemin
Pont du Bos. Née à DAX (40100), le 27
août 1961. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. Décédée à PO
MAREZ (40360) (FRANCE), le 6 février
2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 11 avril 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Nicolas ROBIN, notaire à
HAGETMAU (Landes), référence CRP
CEN : 40039, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi

22AL01794

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

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

du 24 mai 2019, Madame  Paulette  RA-
TIER, en son vivant retraitée, demeurant
à Saint-Martin-de-Seignanx (40390) 3
avenue des Pyrénées, Résidence l'Orée
du Bois. Née à Givardon (18600), le 12
mars 1931. Veuve de Monsieur Jacques
Roger HOCQUETTE et non remariée.
Décédée à Bayonne (64100) (France), le
29 janvier 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Philippe COYOLA, Notaire Associé de la
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle (SASU) dénommée « OFFICE NO
TARIAL DES BARTHES », dont le siège
social est à Ondres (40440), 2246 avenue
du 11 Novembre 1918, le 11 avril 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Philippe  COYOLA,
Notaire  à Ondres, 2246 av. du 11 no
vembre 1918, référence CRPCEN : 40062,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour avis, le Notaire
22AL01799
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SCP Me Patrick BERGERET SCP Me Patrick BERGERET 
Notaire associé 

14 rue des Bourdalats 
65140 Rabastens-de-Bigorre

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 20 janvier 2020, Mademoiselle Jane,
Marguerite, Marie, Georgette BRESCON,
en son vivant retraitée, célibataire ma
jeure, demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 18 rue Général Labat, EHPAD
Olivier Darblade, née à Armentieux
(32230), le 4 novembre 1934 et décédée
à Mont-de-Marsan (40000), le 14 janvier
2022 a institué un légataire universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-François BILLERACH, notaire, sup
pléant Maître Patrick BERGERET, notaire
associé à Rabastens-de-Bigorre (65140)
14 rue des Bourdalats, le 31 mars 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-François BILLE
RACH, notaire, suppléant Maître Patrick
BERGERET, notaire à Rabastens-de-Bi
gorre (65140), 14 rue des Bourdalats,
référence CRPCEN 65011, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
du testament.

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

Pour avis
22AL01813

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’avis paru dans LES AN
NONCES LANDAISES du 26/03/2022
concernant la cession SARL WOLL (RCS
DAX n° 832 424 279)  et la SAS WOLL
BEER (RCS DAX n° 910 513 498) : il
fallait lire : entrée en jouissance le 3 mars
2022.

22AL01773

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 22AL01599 parue le

09/04/2022 concernant la société DIGITAL
MAX 2, il y a lieu de lire : dénomination
DIGITAL MAX et non DIGITAL MAX 2.

22AL01812

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

RG 19/00079. Par décision en date du
4 avril 2022 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement de clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire. Dossier : M. Rémi SAEZ,
né le 28 juin 1976 à Dax (Landes) Chez
M. et Mme Yves SAEZ 38A avenue du Mal
de Lattre de Tassigny 40140 Soustons.
Activité : Culture de la vigne.

Le Greffier
22AL01716

ÉTAT DE COLLOCATION
Messieurs les créanciers de la procé

dure de M. MONTAUT Alexandre Jean-
Michel 33 Impasse Gensanne 64370
Doazon RCS Dax 448 521 740. Activité :
Restauration de type rapide, sont avisés
du dépôt de l'état de collocation au greffe
le 04/04/2022 par SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD, établi conformément
aux dispositions de l’article r643-6 du
Code de commerce.

Conformément aux dispositions de
l'article R 643-11 du Code de commerce
la contestation de cet état pourra être faite
dans un délai de trente jours qui suivra
l'insertion à paraitre au Bulletin Officiel des
Annonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par requête remise ou adressée
au Greffe du juge de l’exécution du Tribu
nal Judiciaire de Dax, rue des Fusillés
40100 Dax.

22AL01836

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 avril 2022)
 

SAS MANZOKU, 38 Impasse de 
Mauhé 40350 Pouillon, RCS Greffe de 
Dax 887 508 653. Aide à domicile. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place 
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce.

2022_4001_1
 

(Jugement du 13 avril 2022)
 

YVART Estelle Madeleine Yvette, 121 
rue des Pèlerins, 40990 Saint-Vincent-de-
Paul. Non identifie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire , désignant liq-
uidateur EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place Saint-Vincent 
- BP 20085 - 40102 Dax. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication 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.

2022_4001_25
 

 

SARL TRANSPOST, 1091 Route de 
Cagnotte, 40300 Peyrehorade, RCS 
Greffe de Dax 791 450 604. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , 
désignant liquidateur Selas GUÉRIN 
et ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU BORD 2, rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce.

2022_4001_26
 

 

SARL DESAGUILLER, 5 Rue Fringon 
40220 Tarnos, RCS Greffe de Dax 450 372 
826. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire , désig-
nant liquidateur SELARL MJPA en la per-
sonne de SELARL PHILIPPE DELAERE 
prise en la personne de Me Philippe 
DELAERE, administrateur provisoire 6 
place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_27
 

 

SARL WAR GAME PLAYER, 376 
chemin de Bordenave, 40180 Rivière-
Saas-et-Gourby, RCS Greffe de Dax 532 
375 060. Autres activités récréatives et 
de loisirs. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, désignant liquidateur 
SELARL MJPA en la personne de SELARL 
PHILIPPE DELAERE prise en la personne 
de Me Philippe DELAERE, administra-
teur provisoire 6, place Saint-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce.

2022_4001_28
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 avril 2022)
 

SARL S.O.S PACKAGING, 183 Rue 
du Pays d’Orthe, Zae Atlantisud, 40230 
Saint-Geours-de-Maremne, RCS Greffe 
de Dax 819 368 549. Commerce de 
gros (commerce interentreprises) d’au-
tres biens domestiques. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, désignant 
mandataire judiciaire SELAS GUERIN 
ET ASSOCIEES en la personne de Me 
Hélène BRANCU-BORD 2 rue du 49eme 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_2
 

 

SARL L.D. PRESSING SERVICES, 
Passage Roger Ducos 40100 Dax, RCS 
Greffe de Dax 504 724 774. Blanchis-
serie-teinturerie de détail. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, désignant man-

dataire judiciaire SELARL MJPA en la per-
sonne de la SELARL PHILIPPE DELAERE 
prise en la personne de Me PHILIPPE 
DELAERE administrateur provisoire 6 
place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_3
 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 13 avril 2022)
 

SAS LE NAMAX, 78 Avenue de Lat-
tre de Tassigny, 40130 Capbreton, RCS 
Greffe de Dax 880 592 647. Restauration 
traditionnelle. Jugement arrêtant le plan 
de cession.

2022_4001_21
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)
 

SARL AUBERGE DE L’Abbaye, place 
de l’Église, 40300 Sorde-l’Abbaye. Non 
identifie. Jugement prononçant la réso-
lution du plan de redressement et la liq-
uidation judiciaire , désignant liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU BORD 2, 
rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
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 à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

2022_4001_23
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 13 avril 2022)
 

SARL CARLAMATYS, 11 Rue de la 
Garenne, 40230 Tosse, RCS Greffe de 
Dax 752 503 045. Vente à distance sur 
catalogue spécialisé. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

2022_4001_22
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 06 avril 2022)
 

SAS AGENCE DE LA CATHEDRALE, 
5 Rue Morancy 40100 Dax, RCS Greffe de 
Dax 329 252 548. Agences immobilières. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 10 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 
6 place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax.

2022_4001_4
 

(Jugement du 13 avril 2022)
 

BERTHELON Patrick, 40100 Dax, 
RCS Greffe de Dax 319 846 291. Com-
merce de détail de produits pharmaceu-
tiques en magasin spécialisé. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place 
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

2022_4001_24

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €57 800,00 16,1% -1,0% DOLLAR 

USD 1,09 -4,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  €351,90 17,6% 3,9% LIVRE 

GBP 0,84 -6,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 929,00 12,8% 9,8% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €1 070,00 25,9% 21,8% DOLLAR

CAD 1,37 -12,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  €2 229,75 18,7% 1,8% YEN  

JPY 137,01 8,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €436,00 13,0% 2,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €345,00 14,4% 1,9% COURONNE 

SEK 10,31 2,8% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €365,50 18,4% 3,5% RAND 

ZAR 15,91 -11,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €344,90 16,1% 1,9% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 939,75 15,8% 6,8% YUAN 

RMB 6,95 -12,5% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 537,41 4,4% -8,6% 6,1% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 069,20 4,4% -8,6% 4,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 831,47 3,9% -10,9% -3,3% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 452,17 5,9% -6,6% 7,9% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 127,83 6,2% -13,4% 2,2% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 576,66 5,9% 2,6% 10,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 124,95 3,6% -11,1% -7,2% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 378,87 7,7% -3,9% 10,7% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 334,98 4,7% -8,5% -10,8% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 213,33 -2,9% -11,7% -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 13,14 -1,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,95 62,5% 7,1% -2,5% 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% -42,3% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,35 7,1% 0,0% -7,2% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 6,8% 1,3% 72,6% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,7% -3,0% 0,4% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 91,00 -1,6% -1,6% -9,0% 104,00 86,00 10,6%

EUROPLASMA 0,03 -29,3% -76,7% -97,9% 0,13 0,03 -

FERMENTALG 2,70 16,5% -13,1% -7,6% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,53 16,1% -5,6% -29,4% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,40 16,3% -7,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,28 16,3% -12,3% -17,1% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,60 3,4% 19,5% N/A 32,50 25,20 -

I.CERAM 10,40 -7,4% -36,6% -69,9% 17,80 10,20 -

I2S 5,60 -5,1% 14,3% 60,0% 5,90 4,60 2,5%

IMMERSION 4,60 -1,7% -23,3% 165,9% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -9,8% -13,5% -74,7% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,42 15,0% 3,2% 192,4% 2,49 1,78 -

LECTRA 41,35 5,4% -1,5% 38,5% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 81,76 -2,3% -20,5% -0,9% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 179,5% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 56,2% 7,0% -61,1% 2,48 1,37 -

OENEO 13,80 -1,0% 0,4% 25,7% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 80,50 9,5% 61,6% 121,2% 85,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,61 12,9% -39,1% -52,5% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,76 38,0% -1,3% -18,0% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 6 - S A M E D I  1 6  A V R I L  2 0 2 2
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La brebis landaise, race 
emblématique de la Haute Lande 

jusque dans les années 1960, 
reprend le collier dans le vignoble 

bordelais.

Par Nelly BÉTAILLE

La frugale brebis landaise a longtemps promené 
sa silhouette élancée sur les terres maigres de 
la Haute Lande. L’atout maître de cette infati-
gable marcheuse, peu prolifique en viande et 
en lait, dans l’agro-pastoralisme du XIXe siècle : 

son fumier, fertilisant hors pair, qui ne l’a pourtant pas 
empêchée de quasiment disparaître dans les années 
1960, boudée par les éleveurs. Sauvée in extremis par 
le Conservatoire des races d’Aquitaine, en lien avec le 
Parc régional naturel des Landes de Gascogne, la voilà 
de retour dans 14 châteaux bordelais dans le cadre 
du projet « Vignes », soutenu par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le Département de la Gironde et le labora-
toire aquitain Ceva Santé Animale.

CHANGEMENT D’AMBIANCE 
Les missions de ces désormais 4 000 baladeuses : enri-
chir le sol de leurs déjections, désherber naturellement 
les parcelles, en limitant en prime le tassement du  
sol par les machines et l ’utilisation de carburant.  
« Dès le départ, la présence des brebis a changé l’am-
biance dans les vignes », affirme Alain Ferran, proprié-
taire du domaine en biodynamie du château Ferran, à 
la tête d’un cheptel de 50 brebis. « Les vignes ont pris 
vie, le pâturage par les brebis a permis un changement 
dans la flore, les vers de terre se sont multipliés, la vie 
du sol est tout le temps activé. » Le bonus ? « C’est 
très relaxant d’être au milieu des troupeaux, poursuit-il. 
Même si on n’a pas chiffré les avantages, moralement, 
c’est super bénéfique en tant que viticulteur d’être au 
contact des bêtes. »

LABREBIS 
LANDAISE

RENAÎT DANS
LES VIGNES

QUOI DE NEUF ?

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 6 - S A M E D I  1 6  A V R I L  2 0 2 2


