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PLAGES
LES DRAPEAUX 
CHANGENT
Finies les flammes bleues, place  
aux rectangles rouge et jaune sur  
les plages ! Suite à un décret  
cet hiver, les limites de baignades 
surveillées sont désormais  
représentées par des drapeaux  
bicolores : « Une mesure pilotée  
par le ministère des Sports  
qui vise à une harmonisation  
internationale », explique  
Stéphanie Barneix, du Syndicat  
mixte de gestion des baignades  
landaises (SMGBL). La zone  
dédiée aux activités nautiques  
(surf, kayak...) est, elle, à présent,  
encadrée de drapeaux à damier  
noir et blanc. Quant aux flammes  
vertes, jaunes ou rouges qui  
renseignent sur la dangerosité  
de baignade, elles passent aussi  
du triangle au rectangle, en  
gardant les mêmes couleurs de  
référence. Attention ! Quand  
le fanion violet est hissé, il signifie 
un danger de pollution. Quoi  
qu’il en soit, la prudence reste de  
mise sur les plages landaises,  
de vagues en courants et baïnes. 

DAX
PREMIÈRES 
RENCONTRES 
BOTANIQUES 
Après l’ouverture d’une partie  
du parc du Sarrat au public en accès 
libre l’été dernier, la Ville de Dax  
y propose les premières Rencontres 
botaniques, le 7 mai. Au gré des  
nombreuses animations, on part à la 
découverte de ce jardin d’ambiance de  
3 hectares qui joue sur les contrastes 
entre un tracé à la française et la 
souplesse de la mosaïque des espaces 
boisés, du potager ou des plantes  
carnivores qui dressent leurs tiges 
flamboyantes dans la tourbière… 
Mention spéciale pour la visite de la 
maison Guichemerre, aux lignes  

épurées, entièrement vitrée et d’une étonnante modernité, que 
l’ancien propriétaire y a fait construire dans les années 1950.
Parc du Sarrat - 2 rue du Sel-Gemme - Dax
www.dax.fr

SEIGNANX
PERMANENCES NUMÉRIQUES 
ITINÉRANTES
Les permanences itinérantes dans les communes du Seignanx 
complètent désormais l’offre de l’Espace numérique solidaire, situé  
dans les locaux de la communauté de communes, à Saint-Martin- 
de-Seignanx. Gratuites, ouvertes à tous, avec ou sans rendez-vous,  
elles permettent aux habitants de trouver les réponses aux 
difficultés rencontrées face à leur ordinateur, tablette ou téléphone,  
et proposent des ateliers collectifs de découverte et de  
perfectionnement animés par Nathalie Evanno, conseillère 
numérique recrutée dans le cadre de l’appel à projets France connect.
Contact : 07 61 27 69 65
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Concurrence numérique, prix du papier qui explose...  
Les imprimeurs landais font face en se modernisant constamment, 

au plus près des besoins des clients.

Par Julie DUCOURAU

 IMPRIMERIES 
LANDAISES
EN PROXIMITÉ

FOCUS LANDES
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communication. Rapidement, le 
jeune imprimeur qui a réussi à 
convaincre sa sœur Charline, ex- 
assistance sociale, de l’accompa-
gner dans l’aventure familiale, a 
notamment attaqué le marché des 
étiquettes adhésives, « une diversi-
fication que mon père avait en tête 
depuis longtemps ».

CONSEIL, SOUPLESSE  
ET RÉACTIVITÉ
« Ces dernières années, nous 
avons beaucoup investi, il vou-
lait nous transmettre un outil de 

uand Didier Gré-
goire a créé l’impri-
merie Gutenberg 
à Dax en 1989, il y 
avait une douzaine 

d’enseignes dédiées à l ’activité 
dans la cité thermale et alentours. 
Aujourd’hui, il en reste deux sur  
l’agglomération. Mais cette évolu-
tion inexorable n’a pas fait peur à 
son fils, Bastien, qui a repris, voilà 
huit ans, l’entreprise familiale dont 
le nom rappelle l ’inventeur des 
caractères en métal mobiles, il y a 
plus de cinq siècles.
Les imprimeries qui ont résisté 
sont celles qui ont pu investir et su 
prendre le tournant du numérique 
dans ce secteur en pleine mutation. 
« Le métier a beaucoup évolué, les 
gens font moins de volume, mais 
plus de qualitatif, plus ciblé, comme 
avec du publipostage nominatif », 
explique Bastien Grégoire qui est 
entré dans l’entreprise pour ter-
miner ses études en marketing- 

« Du service,  
de la rapidité,  
du conseil, pour  
un produit 
entièrement sur 
mesure » 

Bastien, Charline  
et Didier Grégoire 

dans l'aventure familiale de  
l'imprimerie Gutenberg, à Dax

FOCUS LANDES
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Philippe 
   Castay 

EN CHIFFRES
49 % des imprimeurs en  
France sont actifs depuis  
plus de 20 ans dans  
leur secteur d’activité.

(Source : Banque de France)

travail performant, au top », sou-
ligne le patron dont l ’imprime-
rie tourne, grâce à six personnes, 
entre 600 000 et 700 000 euros 
de chiffre d’affaires annuel, hors 
Covid où « l’arrêt de l’événemen-
tiel (lotos, concerts...) nous a 
plombés ». Le parc de machines 
a été largement renouvelé, avec 
notamment un investissement de 
400 000 euros en 2018 pour la 
presse offset de dernière généra-
tion avec ajout manuel des couleurs 
(pour les gros volumes), et l’arrivée 
de nouvelles presses numériques 
en location mensuelle vu le coût de 
200 000 euros par unité à l’achat.
Au-delà des flyers, cartes de visite, 
brochures en tout genre, auto- 
édition et affiches grand format 
pour abribus, beaucoup de carnets 

en duplicata sont ici commandés 
par des professionnels très variés, 
de l’entreprise de BTP au produc-
teur de foie gras pour facturer sur 
les marchés : « Plus grand monde 
ne le fait, et les clients apprécient 
ce service », fait valoir Bastien  
Grégoire.
Pas de commande en direct sur 
internet ici : « On se retrouverait 
face à de grosses structures qui 
seront toujours mieux référencées 
que nous, avec parfois de meilleurs 
prix. Nous, nous misons vraiment 
sur le service en proximité, la sou-
plesse et la réactivité. Quand on 
vient chez nous, c’est du service, 
de la rapidité, du conseil, pour un 
produit entièrement sur mesure 
avec nos graphistes. »

Même exigence chez Castay à 
Aire-sur-l’Adour, qui fête, cette 
année, les 100 ans de sa création 
et a su évoluer au gré des évolu-
tions techniques. Avec une équipe 
de 12 personnes dont trois gra-
phistes et une société qui rayonne 
des Landes au Gers et aux Pyré-
nées-Atlantiques, « nous travaillons 
cette proximité au quotidien, que 
ce soit au niveau du conseil, de la 
conception, de l’impression ou du 
respect des délais », souligne Phi-
lippe Castay, petit-fils de Roger le 
fondateur, et fils de Pierre qui fut 
sacré Meilleur ouvrier de France 
pour son savoir-faire d’imprimeur. 
Il en est convaincu : « Le papier a 
de l’avenir. Certains ont voulu l’en-
terrer trop vite, mais, souvent, il 
touche plus facilement les gens. »

FOCUS LANDES
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60 % D’AUGMENTATION 
SUR CERTAINS PAPIERS 
Pour Bastien Grégoire aussi, le 
papier reste et restera complé-
mentaire du numérique : « Ça rend 
fou de voir qu’on les oppose, l’un 
a besoin de l’autre. Le print offre 
beaucoup d’avantages, et c’est 
peut-être un meilleur support de 
concentration et de mémorisation 
que les écrans où on est sursolli-
cité », dit-il, assez serein pour la 
suite, d’autant que la filière fait de 
gros efforts en matière de dévelop-
pement durable (label Imprim’Vert, 
papiers recyclés, encres végétales, 
traitement des déchets, etc.).
Reste que le prix du papier com-
plique aujourd’hui la donne, entre 
manque de pâte à papier toujours 
plus orientée vers le cartonnage du 
e-commerce, grève monstre chez 
le géant mondial du papier UPM en 
Finlande, et matières premières en 
Russie dans le contexte de guerre 
en Ukraine. « Certaines références 
ont subi, en quelques mois, 60 % 
d ’augmentation, d ’autres ont 
doublé, comme les papiers cou-
chés brillants 135 grammes ou le 
90 grammes offset classique. Et 
en plus d’être hors de prix, il com-
mence à y avoir des problèmes de 
rupture », selon le Dacquois. Des 
livraisons, normalement effectuées 
en 48 heures, demandent parfois 
jusqu’à trois mois d’attente. « Pour 

« Le papier  
a de l’avenir. 
Certains ont 
voulu l’enterrer 
trop vite,  
mais, souvent,  
il touche  
plus facilement  
les gens »

FOCUS LANDES
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LE PAPIER PLUS ÉCOLOGIQUE 
QU’UN E-MAIL ?
L’étude date d’il y a deux ans et bouscule les idées reçues...  
Commandée par La Poste au cabinet indépendant Quantis, 
cette analyse de cycle de vie (ACV) compare l’impact  
environnemental des supports courants de communication  
en version papier et leur équivalent numérique, en  
se basant sur 16 critères répartis en cinq catégories :  
impact sur les écosystèmes, ressources, santé humaine,  
utilisation de l’eau et changement climatique.

Via cinq cas pratiques (publicité pour une marque  
automobile, catalogue d’une marque de mobilier, prospectus  
pour une chaîne de restauration, promotion d’une  
enseigne de distribution et facture d’électricité), il apparaît  
que le papier a une empreinte environnementale comparable,  
voire plus favorable, que le numérique, ce dernier étant  
particulièrement énergivore, entre data centers, serveurs,  
poids des e-mailings et flux de données. Dans le scénario  
d’une pub pour un constructeur auto, un flyer couleur  
envoyé par courrier est comparé à un site internet accessible  
en ligne via un lien envoyé par e-mail publicitaire :  
le papier se révèle moins impactant sur 13 indicateurs  
environnementaux sur 16, avec 3,1 fois moins de ressources  
fossiles utilisées et 2,5 fois moins d’effet sur l’acidification  
des océans. Le résultat est globalement inverse pour un gros  
catalogue promotionnel envoyé par courrier face à  
un e-shop avec campagne de communication par e-mail.

Et l’étude de conclure que « peu importe le support  
privilégié - papier ou numérique - des leviers d’amélioration  
existent afin de limiter l’impact environnemental des  
actions de communication et de marketing des entreprises,  
tout en optimisant leur performance marketing ». D’où, là  
encore, la nécessaire complémentarité entre les deux médias.

l’instant, comme on a la chance 
d’être petit [une quarantaine de 
tonnes de papier à l’année, ndlr], 
on se débrouille en faisant glis-
ser une palette par-ci, une autre 
par-là », affirme Bastien Grégoire 
qui ne peut pas répercuter en tota-
lité ces hausses aux clients : « On 
mange la marge, mais les charges 
fixes restent les mêmes, c’est un 
équilibre assez tendu, on jongle. »

S’ADAPTER À LA 
NOUVELLE DONNE
Chez Castay où on passe 200 ton-
nes de papier chaque année, « on 
commence à se retrouver confronté 
à des problèmes d’approvisionne-
ment. Il faut arriver à stocker, mais 
il y a déjà des pénuries sur certains 
produits, comme des formats de 
papiers couchés. Les clients le com-
prennent plutôt pas trop mal ».
Dans ce contexte global, alors 
qu’un imprimeur landais, Sud-
Ouest Services à Saint-Geours-
de-Maremne, vient d’être placé 
en redressement judiciaire et que 
d’autres verront bientôt leur diri-
geant partir à la retraite, « l’avenir 
passera par des regroupements 
d’entreprises », pense Philippe Cas-
tay qui est déjà intégré au réseau 
national Impriclub offrant force 
commerciale et achats groupés.
De son côté, un œil sur le dispositif 
légal en test « Oui Pub » qui devrait 
faire baisser le nombre de papiers 
commerciaux dans les boîtes aux 
lettres, Bastien Grégoire a des 
idées de diversification en tête qu’il 
préfère garder secrètes. Pour tou-
jours s’adapter à la nouvelle donne.

FOCUS LANDES
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Corinne 
    LAFITTE

À la tête d’Harte Bon depuis  
bientôt un an, Corinne Lafitte et  
Stéphanie Sorin développent  
la vente de produits locaux en  
circuit court dans le sud  
des Landes, via leur site internet,  
quatre distributeurs en libre-service 
et désormais en boutique.

Par Nelly BÉTAILLE

HARTE BON A TOUT BON

Harte Bon » (bon festin en franco-gascon) 
porte bien son nom. Dans la boutique 
ouverte par Corinne Lafitte et Stépha-
nie Sorin, à la sortie de l’autoroute de 
Bénesse-Maremne, à Capbreton, le  

16 avril dernier, la clientèle afflue déjà pour l’offre 100 % 
en direct d’une quarantaine de producteurs landais et 
basques, mais aussi pour ces échanges souriants inhé-
rents à ceux et celles qui savent prendre le temps. « Il y 
a beaucoup de travail derrière ces produits de qualité 
dont nous allons avoir de plus en plus besoin », observe 
Marie, cliente matinale bien décidée à « se faire plaisir 
en mangeant peut-être moins, mais mieux ». 

ACTU LANDES
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CIRCUIT COURT
HARTE BON A TOUT BON

PRODUCTION LOCALE,  
BIO ET RAISONNÉE
Parmi les 200 produits sélectionnés dans le respect 
de la charte qualité Harte Bon qui garantit une pro-
duction de saison locale, biologique ou raisonnée, les 
asperges viennent de Saubrigues, le veau de Laba-
tut, le porc fermier de Came et d’Urt, le foie gras 
et le confit de Cagnotte, les yahourts, les fromages  
d’Orthevielle, la crème, le beurre et bientôt les glaces 
de Tilh, les sodas et la bière de Seignosse, la farine de 
Saint-Lons-les-Mines, les savons de Port-de-Lanne 
et de Rivière… « Nous les choisissons au fil des ren-
contres. Et notre plus grand plaisir est de partager 
le savoir-faire de ces agriculteurs, parfois isolés ou 
trop petits pour faire de la vente directe », précise 
Corinne Lafitte. Et les commandes passées sur le 
site https://harte-bon.fr se retrouvent en 48 heures  
dans les points relais de 15 commerçants du sud du 
département.

VERS DES REPAS LIVRÉS  
AUX ENTREPRISES
Depuis la création de l’entreprise à Saubrigues en juin 
2021, Corinne Lafitte, fille d’agriculteurs à Castets, 
et Stéphanie Sorin, épouse et partenaire d’un marin  
pêcheur capbretonnais, assurent la collecte des mar-
chandises, qu’elles stockent dans un espace doté d’une 
chambre froide, avant d’assurer les livraisons au volant 
de deux camions réfrigérés. 
Parce qu’au lendemain des confinements, les achats 
en direct à la ferme ont fléchi de 15 % en raison du 
manque de disponibilité des consommateurs, elles 
ont d’emblée opté pour l’implantation de trois dis-
tributeurs réfrigérés en libre-service à Saint-Geours-
de-Maremne, Saubrigues et Seignosse-le-Penon. 
On s’y arrête 24 heures sur 24 pour tous les éléments  
d’un apéritif ou d’un repas de dernière minute. Un 
nouveau distributeur sera installé début mai à Saint- 
Lons-les-Mines dans le cadre d’un partenariat avec 
la communauté de communes du Pays-d’Orthe-et- 
Arrigans qui investit 50 000 euros dans l’équipement. 
« Nous avons passé une convention pour développer les 
circuits courts sur le territoire. La perspective est égale-
ment de proposer au cœur des entreprises locales des 
repas livrés, composés uniquement à partir de produits 
locaux, autour de 9 euros le repas ». Des produits de la 

gamme Harte Bon, concoctés dans le laboratoire Jean 
de Luz par Alain, le mari de Corinne qui officiait der-
rière les fourneaux du restaurant bayonnais longtemps 
tenu par le couple. « L’objectif est également de travail-
ler sur le territoire en partenariat avec des agriculteurs 
qui se sont équipés de laboratoires de transformation 
de canard, et aujourd’hui en difficulté en raison de la 
crise aviaire. »
Et si le succès de la boutique éphémère mise à dispo-
sition par la communauté de communes Maremne-
Adour-Côte-Sud à Capbreton se confirme, un point 
de vente à l’année sur le littoral pourrait être envisagé.

ACTU LANDES

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 8 - S A M E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 2



©
 D

. R
.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
RÉSIDENCE EN AUTOCONSOMMATION

Première dans les Landes, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, la résidence Camélia  
permet à ses locataires d’autoconsommer collectivement l’électricité produite par  

les panneaux photovoltaïques installés en toiture.

Par Cécile AGUSTI

En mars, le promoteur Clairsienne a inauguré 
une résidence sociale à Saint-Vincent-de- 
Tyrosse. Baptisée Camélia, elle compte 
41 logements. Vingt bénéficient d’équipe-
ments adaptés au confort des seniors (éclai-

rage avec détection pour cheminement de nuit, barre 
de maintien…), tandis que les autres sont destinés à 
accueillir des familles.

Aussi exemplaire soit-elle sur le plan de la mixité entre 
les générations, la résidence Camélia sort du lot pour 
une tout autre raison. C’est la première des Landes à 
bénéficier d’une opération d’autoconsommation collec-
tive d’électricité photovoltaïque. Capables de générer 
une puissance de 24 kWc (kilowatts crête), 80 panneaux 
solaires installés sur le toit de l’immeuble alimentent en 
effet les logements et les parties communes (ascen-

ACTU LANDES
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
RÉSIDENCE EN AUTOCONSOMMATION

seurs, ventilation, éclairage…) en électricité. L’énergie 
est affectée selon la superficie des appartements, en 
fonction d’un relevé de compteur électrique toutes les 
30 minutes.
L’intérêt du dispositif n’est pas économique. Certes, 
l’électricité produite est gratuite pour les locataires. 
Mais les frais d’entretien et de maintenance de l’instal-
lation restent à leur charge. Par ailleurs, la production 
solaire n’a pas vocation à couvrir l’intégralité de leurs 
besoins. Chacun dispose donc d’un abonnement auprès 
du fournisseur d’électricité de son choix. Quand il n’y 
a pas de soleil, le réseau public prend ainsi le relais. À  
l’inverse, les flux non utilisés sont réinjectés dans le 
réseau public.

LE CIRCUIT COURT DE L’ÉLECTRICITÉ
Le vrai avantage du système est d’offrir une certaine 
autonomie énergétique aux résidents. L’impact des 
hausses des tarifs de l’électricité sera ainsi partielle-
ment gommé. Les locataires sont également moins 
dépendants d’éventuelles coupures du réseau public. 
Et cette autonomie relative réduit l’impact écologique 
du bâtiment. « L’autoconsommation, c’est le circuit 
court de l’électricité, résume Céline Vautrelle, directrice 
régionale d’Enedis. On produit local et on consomme 
local ! » Cela élimine en outre les déperditions d’énergie 
liées au transport, qui représentent entre 2 % et 3 % de 
l’électricité acheminée.
Bien plus que d’être la première réalisation landaise, 
le dispositif d’autoconsommation collective de la rési-
dence Camélia est le tout premier installé par la direc-
tion régionale Pyrénées-Landes d’Enedis (qui couvre 
également les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes- 
Pyrénées). Et à peine plus de 80 installations similaires 
sont recensées à l’échelle nationale. « C’est un tel défi 
technique, mais aussi juridique, pour mettre en place le 
partage de l’électricité, qu’on en est au tout début de 
l’autoconsommation collective. Mais c’est une grande 
réussite, car au sein de la résidence Camélia, 80 % des 
locataires ont choisi d’adhérer au dispositif. »

Chacun dispose d’un  
abonnement auprès  
du fournisseur d’électricité  
de son choix 
Pour calculer le différentiel, le système utilise les comp-
teurs communicants Linky dont sont dotés les loge-
ments et les parties communes. Au final, les occupants 
devraient seulement économiser une vingtaine d’euros 
par an sur leur facture. Ce chiffre n’est toutefois qu’une 
estimation puisqu’il dépend de l’ensoleillement réel et 
des autoconsommations des locataires.

ACTU LANDES
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Apprentissage 

UN LABEL 
  RÉGIONAL
La Région Nouvelle-Aquitaine pilote et anime le réseau des organismes  

de formation labellisés. Objectif : développer des filières en lien avec les attentes des 
entreprises et des territoires, et mieux accompagner le binôme apprenti-employeur.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La loi Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel de 2018 a fortement réformé  
l'apprentissage avec un pilotage confié à 
France compétences, organisme national qua-
dripartite, et un financement des formations 

aux branches professionnelles. La Région reste enga-
gée pour développer cette voie d'excellence qui favo-
rise l'insertion professionnelle des jeunes et répond aux 
besoins de compétences des entreprises. Une nouvelle 
feuille de route actionne trois leviers : un label régional 
« L'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine » obligatoire 
pour obtenir des subventions au titre des deux autres 
leviers, à savoir un appel à projets « Carte contractuelle 
des formations par apprentissage » pour définir les for-
mations soutenues sur des critères liés à l'aménagement 
du territoire et au développement des filières écono-
miques régionales, et une stratégie d'investissement 
pour doter les territoires de moyens immobiliers et 
mobiliers pour développer l'apprentissage.
Ce label régional veut inciter, valoriser et soutenir les 
organismes de formations engagés, au-delà de la cer-
tification nationale, dans des pratiques innovantes et 
qualitatives pour s'adapter en continu aux besoins des 
bénéficiaires. Avec trois finalités : favoriser l’intégration 
des candidats dans le dispositif (accueil des apprentis, 
accompagnement à la recherche de contrat, adapta-
tion du parcours de formation…) ; mettre en place les 
conditions de réussite et favoriser la qualité de vie des 
apprentis (services, prise en charge durant le parcours, 
accompagnement du projet professionnel et personnel, 
prévention et gestion des ruptures de contrat, déve-
loppement d'actions pour la santé, la citoyenneté,  
l’environnement et la culture) ; veiller aux conditions de 

réussite du parcours de l'apprenti dans l'entreprise par 
une information des maîtres d'apprentissage, une meil-
leure intégration et des liens plus forts entre le centre 
et les employeurs.

50 % DES ORGANISMES  
DE FORMATION LABELLISÉS
Depuis son lancement, ce label a été attribué à plus 
de 50 % des organismes de formation portant de  
l'apprentissage (OFA) déclarés en Nouvelle-Aquitaine 
auprès de l'État. 141 OFA sur 586 sites de formation 
ont rejoint ce réseau régional, ce qui représente envi-
ron 46 600 apprentis accueillis, soit 80 % des apprentis 
formés sur le territoire en 2020-2021.
141 de ces organismes labellisés, réunis à l'hôtel de 
Région le 14 mars dernier par Alain Rousset, président 
de Région, et Karine Desroses, vice-présidente chargée 
de la formation professionnelle, de l'apprentissage et 
de l'emploi, ont pris connaissance du visuel qui les réunit 
dans cette démarche volontaire et les identifie auprès 
du public. Cette première rencontre du réseau a aussi 
permis de réaffirmer la volonté de moderniser les centres 
de formation. 

ACTU RÉGION
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FORMATION 
UN MAGASIN 
PÉDAGOGIQUE À LA 
MAISON FAMILIALE 
RURALE DE OEYRELUY
La Maison familiale rurale (MFR) de  
Dax-Oeyreluy vient d’ouvrir un magasin  
pédagogique pour permettre à ses  
élèves de s’exercer en conditions réelles  
à la gestion et à la vente. C’est également  
pour l’établissement de formation par  
alternance et apprentissage l’occasion de  
s’ouvrir sur l’extérieur. « Il est nécessaire  
de conserver une ruralité et une proximité,  
tant sur le plan humain que commercial  
et d’être identifié comme structure de  
formation sur le Grand-Dax », a expliqué  
Katia Bonnot, la responsable pédagogique  
lors de l’inauguration. Quatre groupes  
d’étudiants ont travaillé sur le nom  
(Au temps des Landes) et le logo, sur le  
plan et l’agencement du magasin, sur  
le marketing et la communication et sur la  
recherche et le choix des fournisseurs.  
On y trouve notamment, du miel produit et 
récolté exclusivement à Dax et dans  
les environs, des conserves traditionnelles  
fabriquées à Castets, des plantes certifiées  
« fleur bleue » qui valident l’engagement d’une 
production respectueuse de l’environnement, 
avec une utilisation minimale de pesticides.  
Les bénéfices dégagés permettront de  
financer d’autres projets pédagogiques. 
Le magasin est ouvert à tous, les mercredis de 
10 h à midi et les vendredis de 10 h à 16 h 30. 
Contact : magasinpedagogiquedax@gmail.com 
05 58 57 81 05

ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 

BALANCE 
COMMERCIALE 

DÉFICITAIRE POUR  
LES LANDES

Comme aux niveaux national et régional,  
l’année 2021 a été marquée dans les Landes  
par la reprise des échanges internationaux,  

avec une hausse des importations  
(15,3 %) légèrement supérieure à celle  

des exportations (14,9 %), se traduisant  
par un déficit commercial de 

234 millions d’euros. Selon l’Observatoire 
régional des échanges internationaux,  
les exportations de produits chimiques  

de base, premiers produits exportés, 
s’accroissent de 14,5 %. Celles des pâtes  

à papier, papiers et cartons (deuxième produit  
exporté) augmentent de 3,8 %. L’exportation 

des produits de la culture et de l’élevage  
est en revanche en baisse de 16 %.  

Les produits chimiques de base dont les  
importations augmentent de 14,5 %,  

restent le premier produit importé, avec  
près de 25 % des achats du département.  

Côté partenaires commerciaux,  
l’Espagne demeure à la fois le premier pays 

client (23,3 % des exportations landaises)  
et premier pays fournisseur  

(46,3 % des importations landaises).

ON EN PARLE
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NOUVELLE AQUITAINE
PRÈS DE 70 % DES ARTISANS IMPACTÉS  

PAR LE CONFLIT UKRAINIEN
Près de deux mois après le début de la guerre en Ukraine, 68,7 % des chefs d’entreprises artisanales néo-
aquitains se déclarent impactés par le conflit, selon une enquête menée par la chambre de métiers et de 

l’artisanat régionale auprès de 1 519 dirigeants. Le phénomène touche la plupart des activités : 77,8 % des 
répondants du secteur de l’alimentaire ; 75,3 % dans le bâtiment ; 66,9 % dans la production et 61,3 % dans 

les services. Parmi les principaux écueils évoqués, le coût des déplacements arrive en tête (86 %), suivi du 
coût des matières premières (73,75 %) et de la baisse du pouvoir d’achat de la clientèle (70,4 %). Viennent 

ensuite les problèmes d’approvisionnement (53,45 %), le coût de l’énergie (50,67 %) et la renégociation 
des devis (32 %). Pour répondre à la crise, 37 % d’entre eux envisagent d’optimiser leurs consommations 

énergétiques, 36 % d’améliorer leur stratégie commerciale, 26 % de diversifier les fournisseurs.

ARTISANAT
CONCOURS DES MEILLEURS 
ARTISANS#4
La quatrième édition du concours des Meilleurs Artisans  
de France est lancée. Doté de 14 000 euros, l’événement 
organisé par Worldskills France et de nombreux  
partenaires récompensera sept artisans dans les métiers  
de l’art floral, du carrelage, de la coiffure, la maçonnerie,  
la peinture-décoration, la plâtrerie, la plomberie-chauffage.  
Six artisans finalistes par métier seront sélectionnés  
entre le 18 et le 29 juillet pour la journée finale d’épreuves  
qui se déroulera le 4 octobre au Salon Batimat  
(Paris Expo - porte de Versailles). 
Inscription jusqu’au 7 juillet :  
www.rmcmeilleursartisansdefrance.fr

ON EN PARLE
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MARKETING
5E TROPHÉES NÉO-AQUITAINS

L’Association Aquitaine Marketing (2AM), qui fédère l’ensemble des  
professionnels du marketing en Nouvelle-Aquitaine, a lancé son  
appel à candidatures pour la 5e édition des Trophées du marketing, dont la  
finale se déroulera le 9 juin 2022 à l’institut Bernard Magrez de Bordeaux.  
« Le but est de challenger les entreprises régionales autour de trois grandes  
thématiques qui animent le quotidien des équipes marketing », précise Virginie  
Lange, chief datascience officer chez Floa Bank et présidente de 2AM.  
Le trophée de l’innovation récompensera un nouveau produit/service ou le  
lancement d’une nouvelle fonctionnalité sur un produit déjà existant ;  

le trophée de la meilleure stratégie commerciale mettra à l’honneur un projet  
ou un programme de prospection et d’acquisition de nouveaux  

clients ; le trophée de la meilleure expérience client fera la lumière  
sur un projet ou un programme qui engage et améliore  

la relation client sur la durée. Enfin, un quatrième trophée  
coup de cœur viendra compléter ce palmarès. 
Candidatures jusqu’au 6 mai 2022 sur  
www.2am-aquitaine-marketing.com

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
16E CONGRÈS EUROPÉEN À BORDEAUX

À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, Interbio Nouvelle-Aquitaine  
coorganise le 16e congrès européen de l’agriculture biologique, les 16 et 17 juin prochains à Bordeaux, autour  

de la thématique : « Pour un futur plus biologique : en route vers la réalisation du pacte vert européen ».  
Pendant deux jours, à la Cité du vin, experts et représentants bio européens et français échangeront notamment  

sur la manière dont les politiques de l’Union européenne et des États membres peuvent permettre  
d’atteindre les objectifs ambitieux et réalisables de 25 % de surfaces bio ; le développement des écolabels ;  

la bio, une réponse aux changements climatiques et à la biodiversité ; le point sur la mise en place de  
la nouvelle réglementation bio. Le congrès est coorganisé par la Fédération internationale des mouvements  

d’agriculture biologique (IFOAM), qui représente les intérêts de la filière de l’agriculture biologique  
auprès des institutions européennes et plaide pour une prise en compte de cette dernière dans l’élaboration  

des politiques européennes. Elle regroupe près de 500 membres dans 34 pays européens.

Virginie 
Lange
Présidente de l’Association 
Aquitaine Marketing

ON EN PARLE

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 8 - S A M E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 2



Face aux difficultés croissantes de recrutement,  
séduire les candidats devient tout un art. 15  conseils opérationnels  

pour une marque employeur efficace et... sincère.

Par Alain GROSS pour PlatefoRHm
Directeur général de l’écosphère Aggelos

À vos 
marques, prÊts, 

embauchez !

Il est certain que les difficultés de recrutement s’ac-
croissent. En témoignent les annonces que l’on voit 
fleurir sur les espaces de recrutement tradition-
nels, mais aussi sur les bords des routes, véhicules  
d’entreprise… L’art de l’offre d’emploi en des lieux 

incongrus se développe.
Les raisons de ces tensions dans le recrutement sont 
multiples et complexes. De nombreuses études aident 
à mieux comprendre de quoi il en retourne. Si vous vous 
intéressez au développement territorial, les excellentes 
études de Pôle emploi1 sont indispensables pour com-
prendre ce qui se joue dans un bassin d’emploi. Des 
études sociologiques peuvent enrichir cette connais-
sance notamment autour des comportements et des 
rapports sociaux. Lorsque l’on dirige une entreprise2, 
connaître ces éléments généraux est nécessaire pour 
ne pas ignorer le contexte dans lequel elle évolue. Pour 
faire vivre une marque employeur au service des res-
sources humaines. Mais, pour atteindre ses objectifs 
de recrutement, ne conviendrait-il pas en premier lieu 
de se recentrer sur son organisation, son histoire, sa 
culture et les atouts de sa propre entreprise ? La force 
est en vous !
 
#1 TA CULTURE D’ENTREPRISE,  
TU VALORISES
Chaque entreprise est différente. Et, malheureusement 
nous nous laissons embarquer par les discours domi-
nants, assénés comme des vérités : « La génération Y 

LES 3 CONSEILS  
PRATIQUES  
« CULTURE » :
1. Écrire en une page la raison 
d’être de votre organisation,  
ce en quoi elle est unique.

2. Décrire en sept points les 
spécificités de la culture de votre 
entreprise dans  
son organisation humaine.

3. Noter en trois idées-clés en  
quoi votre organisation est 
différente des autres acteurs  
de votre secteur d’activité.

veut ci et ça », « Dans le secteur de la santé, les gens 
sont comme ci, comme ça ». Ces propos témoignent 
sûrement d’une réalité indéniable. Mais au niveau de 
son entreprise ne faudrait-il pas se recentrer sur ses 
particularités ? Ce qui fait sa spécificité ne réside pas 
dans ce qu’elle fait : couper des cheveux, fabriquer 
une machine industrielle, écrire du code informatique, 

L’OEIL DES EXPERTS
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soigner des patients… La différence réside bien dans 
« pourquoi » elle le fait3. Si vous prenez le temps de 
formaliser cet ADN, cette raison d’être, cette finalité 
(appelez-la comme vous voulez), vous disposerez d’un 
socle sur lequel vous appuyer pour révéler et affirmer la 
culture de votre entreprise. Vous pourrez alors racon-
ter comment elle se distingue par sa personnalité, son 
positionnement. Et ainsi, partager une histoire qui a du 
sens avec vos équipes et avec vos futurs collaborateurs. 
Comme le dit Nancy Huston4, les récits confèrent à nos 
vies une dimension de sens qui nous donne le pouvoir 
d’agir. C’est sans aucun doute un levier de motivation à 
postuler sur une offre d’emploi.

#2 AVEC SINCÉRITÉ ET 
TRANSPARENCE, TU AGIS
Raconter une histoire, ce n’est pas transformer la réa-
lité ni la nier. C’est affirmer clairement un regard et 
des valeurs à propos d’un projet d’entreprise. À partir 
de la finalité portée en étendard, raconter son entre-
prise, c’est expliquer en y mettant du sens, comment 
elle est organisée, comment elle agit et interagit avec 
ses parties prenantes internes et externes. Cette narra-
tion est sincère pour être crédible. Elle est capable de 
recevoir des critiques pour s’ajuster et pour en faire un 
véritable projet collectif. Ceci nécessite d’être cohérent 
entre la parole et les actes. Ces ajustements issus d’une 
écoute active développent une culture de l’ouverture 
à d’autres points de vue, d’accueillir d’autres regards 
sur les situations, les contextes. Dans une démarche de 
recrutement, d’accueil de nouvelles compétences et de 
nouveaux savoir-être cette capacité d’adaptation est la 
clé pour un bon recrutement. 

Un projet d’entreprise porteur de sens
Par ailleurs, au-delà du projet économique de l’entre-
prise, une belle histoire, un projet d’entreprise porteur 
de sens donne des repères à un collectif qui peut être 
submergé par les inquiétudes du bouleversement éco-
logique dans lequel nous vivons. C’est un facteur de 
stress collectif qu’il convient de prendre absolument 
en compte ! Les burn-out en série que nous mettons 
un peu rapidement sur le dos de la pandémie cachent 
autre chose de plus profond. Chaque équipe dirigeante 
doit élaborer, pour répondre à ce stress écologique, 
une projection dans l’avenir liée à son activité ET un pro-
jet managérial qui va accompagner les équipes dans 
cette transformation profonde. Les manières de vivre 
et de travailler vont muter très rapidement. Avoir une 
histoire commune sincère, c’est pouvoir continuer à 
être performant et à agir avec enthousiasme et dans 
l’espérance.
 

LES 3 CONSEILS  
PRATIQUES  
« TRANSPARENCE » :
1. Construire avec ses  
équipes un plan de transition  
pour reprendre la main  
sur des sujets qui peuvent  
angoisser les individus.

2. Assumer et prendre position  
en interne et en externe sur des sujets 
emblématiques.

3. S’engager dans des  
démarches de type « entreprise à 
mission » ou de certification comme  
B Corp par exemple pour asseoir  
votre légitimité.

L’OEIL DES EXPERTS
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#3 SÉDUISANTE,  
TON ENTREPRISE S’AFFICHE
Séduire c’est tout un art, une ligne de crête à suivre 
entre survente et fausse modestie. Cette démarche de 
séduction est une action de communication qui doit 
donner envie… en toute sincérité. La place du témoi-
gnage des collaborateurs est l'incontournable d’une 
stratégie de communication de marque employeur. 
Faire témoigner les équipes, mais aussi les clients, 
et pourquoi pas la famille des salarié.es est gage  
d’authenticité et de sincérité. Inscrivez-vous dans 
des démarches de long terme en affichant régulière-
ment des tranches de vie de votre organisation sur les 
réseaux sociaux. Les avantages que vous proposez en 
termes de rémunération, la reconnaissance et la qualité 
de vie au travail doivent être aussi mis en avant. Mais 
surtout vous éviterez de faire un catalogue intermi-
nable, car comme en restauration, les cartes courtes 
sont les meilleures ! De plus, la surenchère n’est pas 
toujours une tactique dont on ressort gagnant. Vous 
serez toujours plus séduisant qu’une autre entreprise 
mais tout aussi moins-disant qu’une autre. Bien doser 
ses prises de parole au long cours et être pertinent et 
enthousiasmant lors des processus de recrutement, des  
enjeux-clés.

LES 3 CONSEILS  
PRATIQUES  
« SÉDUCTION » :
1. Une offre d’emploi ouverte, inclusive 
et intéressante qui interpelle en se 
différenciant du flot commun des offres 
d’emploi.

2. Des témoignages réguliers  
sur les réseaux sociaux adaptés à 
vos cibles de recrutement (Linkedln, 
Instagram…).

3. Séduire c’est se dévoiler  
sur toutes ses facettes, n’hésitez pas à 
aborder tous les sujets  
dès le début de la relation.

#4 LES ÉPREUVES DE  
LA VIE, TU CONSIDÈRES
Recruter ou fidéliser des collaborateurs, c’est avant tout 
s’adresser à des êtres humains. La vie nous confronte 
à des situations éprouvantes. Nous traversons tous et 
toutes des épreuves qui nous affectent. Les entreprises 
doivent être un lieu de repérage de ces épreuves afin 
de les prendre en considération, voire de les réparer. 
Certaines épreuves liées au lien social qui s’expriment 
par le mépris, l’injustice, l’absence de reconnaissance5 
peuvent être traitées par des managers à l’écoute et 
bienveillants. Le travail est un espace où chaque per-
sonnalité peut prendre place et s’épanouir au service 
d’une entreprise. Ce n’est pas l’entreprise qui s'épa-
nouit aux dépens de ses équipes, ni les équipes qui 
s’épanouissent au détriment de l’entreprise. C’est bel 
et bien un épanouissement mutuel des uns avec les 
autres. Cette attention portée au niveau individuel 
a une portée directe sur la personne membre d’une 
équipe. Son bien-être se ressent sur la qualité de son 
travail ; et, aussi – et c’est très important pour le sujet 
qui nous concerne ici – sur la manière dont cette per-
sonne parle de l’entreprise dans laquelle elle travaille. 
Ce qui reboucle ainsi avec notre point précédent sur 
l’affichage par le témoignage. 

L’OEIL DES EXPERTS
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#5 LA FIERTÉ ET L’APPARTENANCE,  
TU CULTIVES
Recruter représente un investissement important en 
ressources, financièrement, humainement, émotion-
nellement et en temps. Dès les premières actions, il 
convient de mesurer que chaque acte posé contribue 
à construire votre marque employeur comme outil effi-
cace d’acquisition et de fidélisation. Penser le parcours de 
recrutement comme une expérience à vivre vous assure 
de mettre la personne recrutée au cœur d’une histoire 
engageante et vivante. Il est important de ne négliger 
personne, même les profils écartés. En contact avec 
votre entreprise, ils seront peut-être vos futurs parte-
naires externes, comme clients, fournisseurs, en tous cas 
de futurs ambassadeurs de votre marque. Bien s’entourer  
– ça commence aussi par-là – c’est cultiver son réseau. Le 
parcours d’accueil s’ajuste sur votre culture d’entreprise 
et demande une attention toute particulière. Prendre 

le temps de considérer l’autre avec des attentions régu-
lières, dès la première journée, la première semaine. Les 
émotions ont toute leur place à côté des savoir-faire pro-
fessionnels dans ces journées où beaucoup de choses se 
jouent pour les années qui suivent. Nous nous souvenons 
tous des premières fois que nous avons franchi une nou-
velle porte professionnelle…
La marque employeur, comme beaucoup de projets 
entrepreneuriaux, est un sujet qui se pilote. La particu-
larité de celui-ci est qu’il est éminemment transversal et 
concerne les parties prenantes internes de l’entreprise, 
mais aussi les parties prenantes externes. Les moments 
de prise de parole publique en marketing, en relation 
commerciale, en engagement sociétal et environne-
mental sont autant de moments pour nourrir votre 
marque, pour la faire rayonner vers vos futures équipes. 
Et, n’oublions jamais que nous recrutons des personnes 
pour ce qu’elles font et ce qu'elles sont.

1 https://www.pole-emploi.fr/region/ 
nouvelle-aquitaine/meteo-de-lemploi.html#
2 Entreprise, au sens le plus large : privée lucrative,  
privée à but non lucratif, publique, service public… 
3 « Commencer par le pourquoi », Simon Sinek 2009
4 « L’Espèce fabulatric », Nancy Huston 2008
5 « Les Épreuves de la vie », Pierre Rosanvallon 2021

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES 
« CONSIDÉRER » :
1. Déléguer le recrutement aux 
équipes directement concernées.

2. Assurer dès le  
recrutement le repérage  
des « épreuves » qui  
affectent la personne  
recrutée.

3. Penser au quotidien  
que le langage a des vertus 
performatives…

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« FIERTÉ » :
1. Coconstruire avec vos équipes 
le parcours d’accueil des nouveaux 
collaborateurs.

2. Formaliser un livret  
d’accueil avec une médiation  
entre personnes accueillantes  
et accueillies.

3. Fédérer les équipes grâce  
à un séminaire intra-entreprise où 
les nouvelles personnes entrantes 
sont célébrées.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

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

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Palais de Justice 249 avenue du Colonel Rozanoff 40000 Mont-de-Marsan
Référence du greffe : 21/00027

MAISON D’HABITATION
A SAINT-CRICQ-VILLENEUVE (40190)

919 ROUTE DE JOUAMBET
MISE A PRIX : 60.000,00 €

LE JEUDI 9 JUIN 2022 A 14 H 30
A la requête de : MY MONEY BANK (anciennement denommée GE MONEY BANK) 

SA au capital de 276 154 299,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 784 
393 340, dont le siège social est Tour Europlaza - La Défense 4, 20, Avenue André Pro-
thin à Paris la Défense (92063 ) agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

DESIGNATION ET DESCRIPTION : Une maison à usage d’habitation en forme 
de U à colombage, composée au rez-de-chaussée, séjour cuisine, salle d’eau, buan-
derie, débarras, bureau, arrière cuisine, 2 chambres et salle de bain et au 1er étage, 
mezzanine, 2 chambres, 2 salles d’eau, grenier, et ses annexes, située à Saint-Cricq-
Villeneuve 40190 (Landes) 919 route de Jouambet, cadastrée dite ville section ZE 22 
pour 4 ha 00 a 07 ca.

Le bien est occupé par les propriétaires.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de Mont-de-Marsan et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente :
- Au cabinet de Maître Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de Mont 

de Marsan, 66 rue Gambetta 40000 Mont-de-Marsan. Tél : 05.58.46.07.07
- Au cabinet de Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de Bordeaux, membre 

de la SELAS ELIGE Bordeaux 70 rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux.
Renseignements téléphoniques du mardi au vendredi au 05 56 00 82 33 de 14 h à 

15 h.
La visite sera assurée par l’étude de Maître CARPANETTI huissier de justice 

à Mont-de-Marsan le mardi 24 mai 2022 de 10 h  à 12 h.
 

L2200122

Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat, 17 place du Mirailh 40100 DAX
tél. 05 58 56 24 63

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques du Tribunal Judiciaire de DAX, siégeant dite ville,

Palais de Justice, rue des Fusillés.

MAISON D’HABITATION
A PEYREHORADE (40300)

220 PLACE NAUTON TRUQUEZ
MISE A PRIX : 40 000 €

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 9 JUIN 2022 
À 10 H 30

A la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, socié-
té Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles 
L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs 
aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS BOR-
DEAUX sous le n° 755 501 590, dont le siège social est 10 quai de Queyries 33072 
BORDEAUX CEDEX.

DESIGNATION : Une maison d’habitation sise à PEYREHORADE (40300), 220 
place Nauton Truquez, élevée d’un rez-de-chaussée ainsi que d’un étage et toit ter-
rasse, faisant actuellement l’objet d’un bail d’habitation, cadastrée section AB n° 43 
pour 51 ca.

MISE A PRIX : Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de :
QUARANTE MILLE EUROS, ci 40 000 €
S’adresser pour de plus amples renseignements à Maître Marc MECHIN-COINDET, 

avocat poursuivant, lequel, comme tous les autres Avocats au Barreau de DAX, pourra 
être chargé d’enchérir pour toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de DAX, Service civil, spécialisé Juge de l’exécution, rue des Fusil-
lés (réf. 19/00031), au cabinet de Maître MECHIN-COINDET ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr

visite le 2 juin 2022 de 10 heures à 12 heures.
BORDEAUX, le 25 avril 2022
Signé : Maître Marc MECHIN-COINDET

L2200131

MARCHÉ DE FOURNITURE - PROCÉDURE ADAPTÉE
Acheteur public :

COMMUNE DE PRÉCHACQ-LES-BAINS
57 route de l’église - 40465 Préchacq-les-Bains

Représentée par son Maire, Monsieur Daniel Cazeneuve
Contact et profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Objet du marché : Acquisition d’un tracteur neuf avec chargeur hydraulique 

et godet
Type de marché : Marché de fourniture, code CPV 16710000.
Procédure : Procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L. 

2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.
Durée de validité des offres : 90 jours
Allotissement : le présent marché n’est pas alloti.
Variantes : le marché contient 2 variantes obligatoires (article 3.1 du règlement de 

la consultation)
Critères d’attribution :
• Valeur technique de l’offre : 40%
• Prix des prestations : 30%
• Délais de livraison : 30%
Langue dans laquelle l’offre peut être exigée : français
Mode de remise des plis : les plis devront être remis par voie électronique, via la 

plateforme : https://marchéspublics.landespublic.org
Date limite de remise des candidatures : 21 mai 2022 à 12h.
Date de publication : 30 avril 2022

L2200129

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

 COMMUNE DE SANGUINET
Budget lotissement du Gauchey

Procédure de passation : Marché en procédure adaptée selon l’article R-2123-1 
du code de la commande publique

Type de marché : Marché de travaux
Objet : Viabilisation des 5 lots du lotissement communal « Airial du Gauchey » 

et création d’une voie de desserte. 
Caractéristiques principales : Lot unique : Démolitions/terrassements/voirie/

espaces verts/clôtures/réseau eaux pluviales. Tranche ferme sur la viabilisation des 
terrains et tranche optionnelle pour l’aménagement définitif.

Visite sur site obligatoire pour déposer une offre.
Délai de validité des offres : 3 mois
Adresse internet du profil acheteur : http://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 30/05/2022 à 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Préci-

sées dans le dossier de consultation.
Critères de jugement des offres :  Valeur Technique : 50 % - Prix des prestations : 

50 %
Recours à la négociation possible sur les offres les mieux disantes mais sui-

vant les offres initiales remises, le choix du titulaire pourra se faire directement 
sur celles-ci sans négociation.

Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation :
Adresser la remise de l’offre impérativement sur la plateforme de dématéria-

lisation suivante : http://marchespublics.landespublic.org 
Publication sur le site internet de la ville de Sanguinet
Date d’envoi à la publication : 28/04/2022

L2200096

ENQUÊTE PUBLIQUE
En vue de l’aliénation d’un chemin rural de Lescoutère - RD28 échangeur n°8

 
Par arrêté municipal n°2022-32 en date du 19/04/2022, la Maire de la commune de 

Bénesse-Maremne a ordonné l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’aliéna-
tion du chemin rural de Lescoutères et la désignation d’un Commissaire Enquêteur en 
la personne de M. GRANGER Cédric.

L’enquête publique se déroulera du 16 mai 2022 à 9 h au 30 mai 2022 à 17 h.
Pendant cette période, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier 

d’enquête soit à la mairie aux heures d’ouverture au public soit sur le site
https://registre.landespublic.org/accueil/crlescouteres
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête en mairie 

au jours et heures d’ouverture, en adressant ses observations par écrit adressé à la 
mairie 19, route de Bayonne 40230 Bénesse-Maremne ou sur le registre d’enquête 
dématérialisé disponible sur le lien suivant : https://registre.landespublic.org/accueil/
crlescouteres

Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie le 18 mai 2022 de 14 h à 16 h et le 25 
mai 2022 de 15 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire  Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public dans un délai d’un mois à l’issue de la clôture de l’enquête.

L2200117

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquête publique préalable à l’autorisation environnementale requise au titre des 

articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (eau et milieux aqua-
tiques) concernant le dragage du port de Capbreton et le devenir des matériaux 

sur la commune de Capbreton 
Demandeur : COMMUNAUTÉ de COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD, repré-

sentée par Monsieur Pierre FROUSTEY, son président 
Allée des Camélias 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

 
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la capitai-

nerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, et en mairie de Capbreton, 
durant 32 jours consécutifs, du lundi 16 mai 2022 à 08h30 au jeudi 16 juin 2022 à 
17h30.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
« loi sur l’eau » concernant la demande de dragage du port de la commune de Capbre-
ton.

Monsieur Alain Jouhandeaux, retraité de la gendarmerie, a été désigné en qualité 
de Commissaire Enquêteur par décision n° E22000029 /64 de la présidente du tribunal 
administratif de Pau du 22 mars 2022. 

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant no-
tamment le résumé non technique, le dossier de demande d’autorisation environne-
mentale au titre de la loi sur l’eau, l’étude d’impact et ses annexes :

•  Sur support papier :
- à la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, aux jours et 

heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 ;

-   à la mairie de Capbreton aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 08h00 à 18h00, du mardi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30, le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le samedi de 09h00 à 
12h00 ;

•  Sur un poste informatique : à la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’en-
quête publique, et à la mairie de Capbreton 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 lundi 16 mai 2022 
à 08h30 au jeudi 16 juin 2022 à 17h30 inclus, être :

•   Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la capitainerie 
du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, et à la mairie de Capbreton aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

•   Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à 
la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique - Avenue Georges 
Pompidou, BP 49, 40130 Capbreton ;

•   Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 16 
juin 2022 à 17h30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP dragage port Capbreton) ». 

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

Capitainerie du port de Capbreton : Lundi 16 mai 2022 de 08h30 à 11h30
Mairie de Capbreton : Samedi 21 mai 2022 de 09h00 à 12h00
Capitainerie du port de Capbreton : Vendredi 27 mai de 14h30 à 17h30
Mairie de Capbreton : Mercredi 8 juin 2022 de 14h30 à 17h30
Capitainerie du port de Capbreton : Jeudi 16 juin 2022 de 14h30 à 17h30
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du 

maître d’ouvrage, Maremne Adour Côte Sud, représentée par Monsieur Pierre 
Froustey, Allée des Camélias 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse - 05 58 77 23 23 - 
contact@cc-macs.org

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer des Landes, Service police de l’eau et 
des milieux aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 42) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un 
an à compter de la clôture de l’enquête.

L2200126

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

Pourvoir adjudicateur :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES

Maison des communes, 175 place de la caserne Bosquet, BP 30069
40002 Mont-de-Marsan Cedex, Tél : 05.58.85.81.93, email : marche.public@cdg40.org

Objet : Ref : 2022 00004 00000 00 00 - Maintenance et entretien des véhicules 
du parc automobile du CDG40.

Codes CPV : 50110000-9 : services de réparation et d’entretien de véhicules à 
moteur ; 50112000-3 : services de réparation et d’entretien de voitures ; 50112110-7 : 
service de réparation de carrosserie de véhicules ; 50116500-6 : services de répara-
tion de pneus y compris montage et équilibrage.

Lieu d’exécution : département des Landes
Type de marché : Marché à procédure adaptée < 90.000€ HT - marché de fourni-

tures Courantes et de Service
Durée du marché : 1 an, avec 3 possibilités de reconduction de 1 an.
Allotissement : Ce marché n’est pas alloti
Justificatifs à produire : Voir article 14 du règlement de consultation
Critères de sélection des offres : Voir article 16 du règlement de consultation
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est consultable et 
téléchargeable gratuitement sur la plateforme dématérialisé suivante :

https://marchespublics.landespublic.org
Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 15 

du règlement de consultation et au plus tard le 30 mai 2022 à 12h00. 
Renseignements complémentaires : Sur la plateforme de dématérialisation des 

marchés : https://marchespublics.landespublic.org
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l’introduction des recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, F-64016 PAU Ce-
dex - Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98

Instance de recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, F-64016 PAU Cedex - 
Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98

La Présidente, Jeanne COUTIÈRE  
L2200128

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SARBAZAN
40120 SARBAZAN Siret : 2140028830012

Objet du Marché : Travaux de viabilisation du lotissement Mouneyres 
-Tranche ferme 9 lots ; -Tranche conditionnelle 5 lots
Délai d’exécution : 4 mois maximum. Démarrage des travaux : Septembre 2022
Désignation des lots :
Lot 1 : Terrassements - Assainissement - Voirie
Lot 2 : Eau Potable - Défense Incendie
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché pour 

chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneur Groupés solidaires.
Justifications à produire - Critères de jugement : voir règlement de la consul-

tation.
Renseignements techniques : BEMOGE TEL : 05.58.45.23.44
Renseignements administratifs : Mairie - Tél. 05.58.45.64.93
Date limite de réception des Offres : Mercredi 25 mai 2022 à 12h
Obtention des dossiers de consultation : Sur la plate-forme de dématérialisa-

tion : https://marchespublics.landespublic.org
Une version « papier «, adressée à titre gratuit- demande par mail au Cabinet BE-

MOGE : clement.berlon@bemoge.fr
L2200132
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CONSTITUTIONS

CONCIERGERIE
LEON40550

CONCIERGERIE
LEON40550

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 euros

Siège social : 185 Rue des
Gemmeurs 40550 Léon

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

établi à Lon en date du 30/03/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :

CONCIERGERIE LEON40550
Siège : 185 Rue des Gemmeurs 40550

Léon.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 100 euros.
Objet : Services de conciergerie, pres

tations de ménage, intendance des loca
tions meublées saisonnières de courte
durée.

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

Président : Nelly JOLI demeurant 185
rue des Gemmeurs 40550 Léon.

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

Pour avis, le Président
22AL01937

OFFICE NOTARIAL DES
PINS 

OFFICE NOTARIAL DES
PINS 

EURL au capital de 162.000 € 
Siège social : 

261 Avenue des Rémouleurs 
40150 Soorts-Hossegor

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

14.04.2022 il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OFFICE NOTA
RIAL DES PINS

Forme sociale : EURL
Au capital de : 162.000 €
Siège social : 261 Avenue des Rémou

leurs 40150 Soorts-Hossegor
Objet : Exercice de la profession de

notaire
Gérants : Mme Julia MARCOU demeu

rant à Capbreton (40130), 1 allée des
Ortolans Résidence Claire de Dune.

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

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

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

Pour avis
22AL01941

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 21/04/2022 à Biscar
rosse, une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AD HOC AUTOS
Objet : toutes activités de négoce au

tomobile auprès exclusivement de profes
sionnels (achat et vente de véhicules
neufs ou d’occasion et de deux-roues).

Durée de la société : 99 année(s)
Siège social : Lotissement Aéronau

tique, 8 Avenue des Caps 40600 Biscar
rosse.

Capital social fixe : 1.000 euros
Présidente de la Société : la SARL

TRISCOS HOLDING, siège social sis
Lotissement Aéronautique, 8 Avenue des
Caps, 40600 Biscarrosse, immatriculée au
RCS Mont-de-Marsan sous le N° 791 406
366. Monsieur Jacques TRISCOS, de
meurant 8 Avenue des Caps, Lotissement
Aéronautique, 40600 Biscarrosse, est
désigné en qualité de représentant perma
nent de la Présidente personne morale, et
est délégataire du pouvoir de diriger, gé
rer, et engager à titre habituel la Société
à l'égard des tiers.

Cession des actions : Les cessions
d’actions sont libres entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers non
associés, qu’avec l’agrément des asso
ciés statuant à la majorité requise pour
l’adoption des décisions collectives.

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

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

Pour avis, la Présidente
22AL01942

GRUEY PATRIMOINEGRUEY PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : 1251 route de

Gruey 40410 PISSOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GRUEY PATRIMOINE
Siège : 1251 route de Gruey, 40410

Pissos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2.000 €
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger, l’activité de mar
chand de biens, l’activité de promotion
immobilière, l’activité de lotisseur, l’activité
d’intermédiaire en achat, vente et location
de biens immobilières, fonciers et com
merciaux, l’achat, la revente ou la location
de tous immeubles.

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.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Madame
Sandra STOLL née le 1er mai 1972 à
Angola (Portugal) demeurant 1175 route
de Gruey 40410 Pissos

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN

22AL02012

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

COMPLEXE SPORTIF INTERNATIONAL ‘LA CITE VERTE’ 
TRANSFORMATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL 

ENGAZONNE EN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE
Identification de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE HAGETMAU
50 Allées de Turré, BP 26, 40705 Hagetmau Cedex  Tél. : +33 (0)5 58 05 77 77

Courriel : mairie@hagetmau.fr Adresse internet : www.hagetmau.fr
Correspondant : Mme Le Maire
Objet du marché : Complexe Sportif International ‘La Cité Verte’ - transfor-

mation d’un terrain de Football engazonné en terrain en gazon synthétique à 
40700 HAGETMAU

Type de marché de travaux : Exécution
Les travaux sont répartis en un marché à un seul lot, sans variante, avec 1 PSE 

obligatoire.
Procédure de passation des marchés : Procédure adaptée passée en applica-

tion des dispositions des articles L. 2123-1, R. 2123-1
et R. 2123-4 du Code de la commande publique.
Lieu d’exécution : commune de HAGETMAU (Landes)
Délai d’exécution : 17 semaines hors période de préparation de 4 semaines.
Date prévisionnelle de démarrage : juillet 2022
Désignation du marché : Marché unique, entreprise unique ou groupements d’en-

treprises groupées solidaires.
Monnaie : Euro - Langue : Française - Délai de paiement : 30 jours
Condition de participation : voir le règlement de consultation.
Modalités d’obtention du dossier de consultation : Téléchargement sur https://

marchespublics.landespublic.org/
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges et règlement de consulta-
tion.

Conditions relatives au marché : cautionnement et garantie exigée. Application 
d’une retenue de garantie au titulaire du marché qui pourra être remplacée par une 
garantie à première demande.

Visite obligatoire du site : sur rendez-vous auprès de Patrice REILLER - 06 25 
13 28 49

Pièces demandées à l’appui de la candidature :
- La déclaration sur l’honneur 
- L’imprimé DC1 déclaration du candidat
- L’imprimé DC2 ou une attestation sur l’honneur du candidat dûment datée et si-

gnée justifiant :
• Qu’il n’est pas en redressement judiciaire, ou sinon la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet ;
• Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics 

conformément à l’article 44 du code des marchés publics ;
• Qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l’année 

précédente ;
• Qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.620-1 du code 

du commerce ;
• Qu’il n’a pas fait l’objet, au cour des 5 dernières années, d’une condamnation ins-

crite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, 
L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail.

Pièces demandées pour la remise de l’offre :
- L’acte d’engagement dûment complété daté et signé par la personne responsable 

de l’entreprise ou ayant pouvoir
- Le CCAP à accepter sans modification paraphé, daté et signé par la personne 

responsable de l’entreprise ou ayant pouvoir
- Les CCTP à accepter sans modification paraphé, daté et signé par la personne 

responsable de l’entreprise ou ayant pouvoir
-  DQE valant BPU qui devra répondre point par point au CCTP du lot, elle sera 

établie sur la base du document remis par le maître d’œuvre et sera signée par la 
personne responsable de l’entreprise ou ayant pouvoir

- Le mémoire technique : celui-ci présentera les dispositions que chaque candidat 
se propose d’adopter pour l’exécution des travaux relatif au présent marché pour le 
marché concerné, soit :

• Les moyens humains et matériels affectés à l’opération
• Les moyens mis en œuvre pour l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environ-

nement
• Les fiches techniques ou documentations des produits que l’entreprise envisage 

de mettre en œuvre dans le cadre du marché
-  Certificat de visite
- La fourniture d’échantillons de la couche de souplesse, du gazon synthétique et 

des matériaux de remplissage.
Les conditions d’envoi et de remise des offres : La transmission des documents 

par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l’adresse URL suivante : http://marchespublicslandespublic.org

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces 
de la candidature et les pièces de l’offre. Chaque transmission fera l’objet d’une date 
certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.

A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid.

Les échantillons seront à déposer, au plus tard aux date et heure limites de remise 
des offres fixées en page de garde, à l’adresse suivante : MAIRIE de HAGETMAU 50 
Allées de Turré, BP 26, 40705 Hagetmau Cedex

Les plis seront considérés « hors délai » si le téléchargement ou la remise des 
échantillons se termine après la date et l’heure limites de réception des offres.

Les conditions et date de remise des offres :
Date limite de réception des offres le 20 mai 2022 avant 12H00.
Délai maximum de validité de l’offre : 120 jours à compter de la date limite de 

réception de l’offre.
Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire 

concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur de-
mande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse 
URL est la suivante : https://marchespublics.landespublic.org/

Date d’envoi de l’avis à la publication : 28 avril 2022.
L2200130

www.annonces-landaises.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

26 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 8 - S A M E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 2

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée

TOURNIER IMMOBILIER
Au capital de 1.000 euros, constituée

par des apports en numéraire.
Dont le siège social est à Dax (40100)

17 rue de la Libération de Dax, ayant pour
objet l’acquisition, la vente, la propriété,
la gestion, l’administration, l’exploitation
de biens et droits immobiliers.

Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Jany TOURNIER et Ma
dame Nathalie TOURNIER née KIESOW
demeurant à Dax (40100) 17 rue de la
Libération de Dax.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés.

Pour avis
22AL01884

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL D’AVOCATS
L’ALLIANCE

3 rue du Pont de l'Aveugle
 64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Saint-Julien-en-

Born des 14 et 15.04.2022, a été consti
tuée une Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : "EXPLOITATION FO-
RESTIÈRE JEANIN"

Forme juridique : SAS
Capital : 678.500 €
Durée : 99 ans
Siège social : Saint-Julien-en-Born

(40170), 2631 Route Océane, Grand
Barrot.

Objet social : l'acquisition, l'exploita
tion, par tout moyen de tout fonds d'ex
ploitation forestière ou de travaux fores
tiers.

Président : M. Philippe JEANIN demeu
rant à Saint-Julien-en-Born (40170), 2631
Route Océane, Grand Barrot, nommé pour
une durée indéterminée.

Directeur Général : M. Kévin JEANIN
demeurant à Mézos (40170), L-D Le Mu
ret.

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à agrément voté à la majorité
des 2/3 des voix exprimées par les asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01927

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

vés en date à Nice du 21 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.

Forme : Société Civile
Dénomination : DAVIDEVA
Siège social : 196 Résidence Golfo

céan, 40660 Moliets-et-Maâ
Objet : L'acquisition, l'édification, l'ad

ministration et la gestion par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et biens immobiliers, propriété
de la société L'attribution en jouissance
gratuite aux associés desdits biens

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

Capital : 1,000 euro
Gérance : Monsieur David CZINCZEN

HEIM, demeurant 120 chemin des
Combes 06600 Antibes a été nommé
gérant de la société pour une durée non
limitée

Cessions de parts : Parts sociales li
brement cessibles entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants du
cédant. Agrément par assemblée générale
extraordinaire dans tous les autres cas.

Pour avis, le représentant légal.
22AL01931

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Charlotte

SANS le 11/04/2022, il a été constitué la
Société civile Immobilière

SCI ASCENCIO
Siège social : Soustons (40140) 4 Allée

des Jumelles
Durée : 99 années
Capital : 100,00 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérante : Madame Lisa ASCENCIO
demeurant à Soustons (40140) 4 allée des
Jumelles.

RCS : Dax.
Pour Insertion, Me Charlotte SANS
22AL01948

42 Chemin d'ornon 42 Chemin d'ornon 
33610 Canejan 

Tél : 05 56 78 00 00

LE COCONLE COCON
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3 000 euros 

Siège Social : 38 allée des Pins
Tranquilles 40150 Hossegor

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

en date du 07/04/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

dénomination sociale : LE COCON
nom commercial  : BERENGERE MO

REAU COIFFEUSE VISAGISTE HOLIS
TIQUE

nom de l'enseigne  : LE COCON COIF
FURE HOLISTIQUE

Le site internet de la Société est : be
rengere-moreau.fr

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 3.000 €
Siège social : 38, allée des Pins Tran

quilles, 40150 Hossegor
Objet : Salon de coiffure, coiffure à

domicile, soins énergétiques autour du
cheveu, évènementiel, mariage (coiffure
et maquillage).

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

cession : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
parts sociales d’un Associé sont libres.

Gérance : Madame Bérengère MO
REAU Demeurant au 4 allée du Belvédère
64340 Boucau.

Pour avis
22AL01965

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
JBD HOLDING

Au capital de 225.100 € dont le siège
est à Haut-Mauco (40280), 854 route de
Saint-Pierre-du-Mont

Objet : prise de participation dans toute
société et toute autre personne morale
existante ou à créer, quelle que soit leur
forme et leur objet. Durée : 50 ans.

Président : M. Bastien D’ANDREA.
Directeur Général : Mme Jamila D’AN
DREA demeurant ensemble à HAUT-
MAUCO (40280), 854 route de Saint-
Pierre-du-Mont.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour Avis.
22AL01968

15 Allées Marines 15 Allées Marines 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par actions simplifiée, qui sera immatricu
lée au RCS de Dax, dénommée

« XLT CONCEPT »
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est situé au 285

Chemin de Chapit 40550 Léon
Ayant pour objet : - l’étude, la réalisa

tion, la gestion, la commercialisation de
tous projets immobiliers, la construction
de tous immeubles en vue de leur revente
en bloc ou par lots, l’acquisition, la vente
de tous biens immobiliers, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à
l’objet social ;- la participation de la so
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres,
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 - plus généralement, toutes
opérations commerciales, techniques, fi
nancières et autres se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet social. 

Le Président est Monsieur Xavier DE
CHENNE demeurant 285 Chemin de
Chapit 40550 Léon.

Le Directeur Général est Monsieur
Lionel TIREFORT demeurant 48 bis route
de l’Observatoire, Lieudit Arles 40180
Narrosse.

Le directeur Général Délégué est Mon
sieur Thomas DECHENNE demeurant 2
allée de la Bécasse 40200 Mimizan.

Admission aux assemblées et partici
pation et droit de vote : tout associé a droit
de participer aux décisions collectives du
moment que ses titres de capital sont
inscrits à son nom à la date, selon le cas,
de l’assemblée, de l’envoi des documents
en vue d’une consultation écrite ou de
l’acte. Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Transmission d'actions : toute transmis
sion sous quelque forme que ce soit de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire sauf s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société, que cette transmission résulte
d’une cession, d’une succession ou de la
liquidation de communauté de biens entre
époux ou encore de la disparition de la
personnalité morale d’un associé, y com
pris si cette disparition emporte transmis
sion universelle du patrimoine.

Pour avis
22AL01991

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

Tél : 05 58 06 26 64

CCZ LANDESCCZ LANDES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 500.00 €
Siège social : 148 allée du

Plumet Appt 1
40990 ST PAUL LES DAX

RCS DAX

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

établi à ST PAUL LES DAX en date du
19/04/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CCZ LANDES,
Siège social : 148 allée du Plumet, Appt

1, ST PAUL LES DAX (Landes)
Objet : La réalisation de tous travaux

de charpente, de couverture, de zinguerie
et d’isolation

                La réparation et la remise
en état de tous types de couvertures de
bâtiments

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

Capital : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Cédric LAHET,

demeurant 148  Allée du Plumet, Appt 1,
ST PAUL LES DAX (Landes),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de DAX,

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

22AL01992

SERISOLSERISOL
Société par actions simplifiée
Au capital social de 1.000 €

Siège Social : Maison Seris, 451
Route de Montaut 40250

TOULOUZETTE
R.C.S. DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 19.04.2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : « SERISOL ».
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : Maison Seris, 451

Route de Montaut 40250 TOULOUZETTE
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger la production et
revente d'électricité photovoltaïque.

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 trois-
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote

PRESIDENT : Monsieur TASTET Alain,
demeurant Maison Seris, 451 Route de
Montaut 40250 TOULOUZETTE.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
TASTET Serge, Maison Seris, 451 Route
de Montaut 40250 TOULOUZETTE.

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour Avis.
22AL01993
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

Dénomination sociale : GAGARSKIP40
Siège social : 6 rue Gélibert 40130

Capbreton
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Objet social : Tourisme nautique ;

Transport maritime, côtier et fluvial de
passagers réguliers ou non, exploitation
de bateau d'excursion, de croisière ou de
tourisme, exploitation de bac, de bateaux-
taxis ainsi que les activités de croisières
évènementielles ; Activités de croisières
promenades.

Capital social : 1.000 Euros
President : Monsieur Edgar, André

GELIBERT demeurant 6 rue Gélibert
40130 Capbreton en sa qualité de pré
sident, sans limitation de durée

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

Pour avis
22AL01929

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/04/2022 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES BOU

CHERS COMPLICES
Siège social : 5 Allée de la Claire Fon

taine 40220 Tarnos
Forme : SARL
Nom commercial : LES BOUCHERS

COMPLICES
Capital : 3.000 €
Objet social : l'activité de boucherie,

livraison à domicile, traiteur, ventes de
produits alimentaires et non alimentaires

Gérance : - Monsieur Teddy CLA
VELLE, Né le 5 Juillet 1984 à Bayonne
(Pyrénées Atlantiques) demeurant à 1 Rue
Lise et Artur London (LANDES) 40220
Tarnos, - Madame Sophie CORRIHONS
Née le 17 Avril 1991 à Bayonne (Pyrénées
Atlantiques) Demeurant à 2347 Route de
Mouliot (Landes) 40390 Saint André de
Seignanx, - Monsieur Andoni HERRERA
Né le 7 Mai 1996 à à BAYONNE (Pyrénées
Atlantiques) Demeurant à 6 Rue des
Soeurs Blanches (Pyrénées Atlantiques)
64100 Bayonne,

Cession de parts sociales : agrément à
l'unanimité des associés quelle que soit la
qualité du cessionnaire.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation à la chambre des métiers et
au RCS de DAX

22AL01998

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : 2M PEINTURE
Siège social : 20, rue de la Source,

40230 ST GEOURS DE MAREMNE
Objet social : Travaux de peinture, in

térieur et extérieur, pose revêtement de
sols et muraux

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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime MANET,

demeurant 20, rue de la Source, 40230
ST GEOURS DE MAREMNE, Monsieur
Mathieu OBREGON, demeurant 2, rue du
Barthassot, 64340 BOUCAU,

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX

22AL02006

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BAÏNA
Forme : SCI
Capital social : 20 000 €
Siège social : 25 rue des morilles,

40260 LINXE
Objet social : location immobilière
Gérance : Mme Isaline VEYRIER de

meurant 11 rue du Pouy, 40100 DAX
Clause d'agrément : Les statuts

contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

22AL02021

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée
« GAUZIEDE » 

Au capital de 5.000 €, ayant son siège
social 76 Allée de Peignicq 40280 Saint
Pierre du Mont

Objet : La pose de revêtements de sols
et murs. L’activité de peintre en bâtiment

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S

Gérant : M. Matthieu DUVAL Demeu
rant 76 Allée de Peignicq 40280 Saint
Pierre du Mont et M. Arnaud, Sébastien
GAUTHÉ Demeurant 27 Rue du Moulin
40260 LESPERON.

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

La Gérance
22AL02007

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 19/04/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : PERIAT
Siège social : 179 Route de Salins

40200 Mimizan
Objet social : L’acquisition, la construc

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

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

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

Gérance : Monsieur Sébastien PERIAT
demeurant 179 Route de Salins 40200
Mimizan.

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

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

22AL01964

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Dénomination : LES JARDINS DE
CRAOUEYRES

Forme : Exploitation agricole à respon
sabilité limitée

Capital : 7.500 € constitué par des
apports en numéraire

Siège social : Route de Pontenx
(40160) Parentis en Born

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du code rural.

Gérant : M. Gwilherm POULMARC’H
demeurant 757 cours de Mano (40160)
Gastes

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
22AL02008

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche  66 allées Marines

64100 BAYONNE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : 974 LE LA
Forme : Société A Responsabilité Limi

tée
Siège social : 78 avenue de Lattre de

Tassigny, 40130 CAPBRETON
Objet : Exploitation de fonds de com

merce de restauration, restauration ra
pide, snack, bar licence IV

Durée : 99 années
Capital : 4.000 €
Gérance : Madame Johanna FORTAIN,

19 rue de la Semie, 40130 Capbreton.
Immatriculation : au RCS de DAX
Pour avis
22AL02015

Par acte SSP du 27/04/2022 il a été
constitué une Société civile dénommée:

ILAC
Siège social: 182 route de dupouy

40160 PARENTIS EN BORN
Capital: 100 €
Objet: • l'acquisition et la location de

tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, ainsi que la mise en
valeur, la transformation, l'aménagement,
la gestion par location ou autrement des
dits biens acquis; • la propriété et la ges
tion d'un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux et plus généralement de
tous titres et tous instruments financiers
(contrats de capitalisation, etc.), détenues
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit ; • l'investissement dans tous
produits bancaires d'épargne et de place
ment ; • la prise de participation dans
toutes entreprises ou sociétés pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et ce par tous moyens ; Et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, de quelque nature que ce soit,
se rapportant directement ou indirecte
ment à cet objet social, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la Société.

Gérant: M. WILMOT Christian 182
Route DE DUPOUY 40160 PARENTIS EN
BORN

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant et
avec agrément dans les autres cas.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

22AL02016

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BAYONNE (64) du 27/04/2022, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 5.000 €, une Société par Actions
Simplifiée dénommée

« H D »
Dont le siège social est fixé à Saubusse

(40180), CENTRE MEDICO-COMMER
CIAL LAGRANGE, 65 rue de la Battère

Dont l’objet social est l’activité de ges
tion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières, et toutes activités connexes ou
annexes se rattachant directement ou in
directement à ces activités.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Toutes les cessions d’actions sont li
brement transmissibles sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires.

Le Président est Monsieur Thomas
HEMERYCK demeurant à Saint Vincent
de Tyrosse (40230), 35 Bis rue de la Be
lette.

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX (40).

22AL02018

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FRÉDÉRIC SERAC

ANGRESSE IMMOBILIER
Siège : 200 rue de la Pépinière 40150

Angresse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 euros
Objet : L'activité d'agence immobilière,

la négociation, l'achat, la vente, la tran
saction immobilière, la gestion, la location
de tous biens ou droits immobiliers, la
cession et la transmission d'entreprises,
la gestion de programmes immobiliers.

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 un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés

Président : Monsieur Frédéric SERAC
demeurant 356 route de la Tuilerie 40230
Saubion.

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

22AL02026
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26 avril 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BISTRO ARTHUR 
Forme : Société par actions simplifiée

à actionnaire unique
Capital : 1.000 €
Siège : 31 rue du Général de Gaulle

40130 Capbreton
Objet : restauration traditionnelle, bar
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 17 des statuts
avec prise en compte des voix du cédant.

Président : Monsieur Arthur PEREIRE
Demeurant 7 Place de l'Hôtel de Ville
40130 Capbreton,

Immatriculation : au RCS de DAX.
Pour avis,
22AL02011

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22, rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

VOILI VOILAVOILI VOILA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 € Siège
social : Avenue Julian Grimau
Centre Commercial de la Plage

40220 Tarnos

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VOILI VOILA
Siège social : Avenue Julian Grimau

Centre Commercial de la Plage, 40220
Tarnos

Objet social : Friperie Epicerie fine
Coffee shop

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Madame Valérie GON

ZALES, demeurant 1350 Route Océane
40390 St Martin de Seignanx, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

22AL02005

MODIFICATIONS

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 31/12/21, l’as
sociée unique de la société LE BISTROT
D’EUGÉNIE HÔTEL CANDAU, SARL au
capital de 7.622,45 euros dont le siège
social est sis Rue René Vielle 40 320
Eugénie-les-Bains, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 332 035
047, a pris acte de la démission de Mon
sieur Jean-Baptiste LEON de ses fonc
tions de gérant et ce à compter de ce jour.

La Gérance
22AL01935

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE MODIFICATION
DE GÉRANCE ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Suite au décès de Madame André

Christine CHARPENTIER  épouse de
Monsieur Jean-Pierre FABAS demeurant
à Seyresse, survenu le 18 mars 2022.

Et en vertu d'une assemblée générale
des associés en date du 20 avril 2022,

Monsieur Jean-Baptiste DUVIGNAC,
demeurant à Soorts-Hossegor, Lotisse
ment La Bouchonnerie, 22 Allée des Arri
bères, Né à Dax, le 6 mai 1974, 

A été nommée Gérant de la SCI SI
GOLO immatriculée sous le numéro SI
REN 453 038 057 RCS Dax, en rempla
cement de sa mère, pour une durée illimi
tée.

Comme conséquence de ces modifica
tions l'article 5 - SIÈGE SOCIAL a été
modifié.

Aux termes de cette même assemblée
générale des associés en date du 20 avril
2022, les associés de la Société Civile
Immobilière dénommée SCI SIGOLO au
capital de 3.000 €  dont le siège est à
Saint-Geours-de-Maremne, Route de Le
lanne, immatriculée sous le numéro SI
REN 453 038 057 RCS Dax, ont décidé
de transférer le siège social à Soorts-
Hossegor, 22 Allée des Arribères.

Comme conséquence de ces modifica
tions l'article 17 - GÉRANCE a été modifié.

Pour avis et mention
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS
22AL01932

SARL SUSHI SIDE
CORNER

SARL SUSHI SIDE
CORNER

Au capital de 150 euros
3-5 rue Léon Gambetta 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

885 220 178

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/03/2022, Messieurs Nikodem BAU
GARTNER et Nathan ROURE, ont démis
sionné de leurs fonctions de cogérant.

M. Hamidellah AHMADI reste seul gé
rant.

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

Pour avis
22AL01939

TECH FROID & CLIM TECH FROID & CLIM 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 €uros 
1158 route de Gaillères 

40090 Bougue 
RCS de Mont-de-Marsan

793 327 594

Le 1er avril 2022, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social de
Bougue (40090), 1158 route de Gaillères
à Saint-Avit (40090), 702 allée des Mé
sanges.

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

Pour avis
22AL01945

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MAUSIC MAUSIC 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 26 Rue des
Monteils 40180 Oeyreluy 

RCS Dax 843 758 848

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22AL01949

SCI FRIMAS D'AUTOMNE SCI FRIMAS D'AUTOMNE 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 

1 chemin de la Berle 
33480 Avensan

RCS Bordeaux 540 024 650

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/03/2022, la société
ayant pour gérant Bérénice BONNE
TERRE demeurant 1225 avenue de Gas
cogne 40600 Biscarrosse, a décidé de
transférer le siège social au 1225 avenue
de Gascogne 40600 Biscarrosse à comp
ter de ce jour.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL01951

A2 PRÉVENTION A2 PRÉVENTION 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 5.000 euros 

Siège social : 79 Avenue du 1er
Mai 40220 Tarnos 

RCS Dax 499 112 613

Aux termes d'une délibération en date
du 05/04/2022, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000 euros.

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

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

Madame Dominique BERGEON-DUR
QUETY, gérante, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par Madame Dominique BERGEON-
DURQUETY demeurant 27 Rue Raymond
et Marcel Glize, Résidence les Hauts de
Prisse 64340 Boucau.

Commissaires aux comptes confirmés
dans leurs fonctions : la société CABINET
D'AUDIT CHRISTIAN SABAROTS, titu
laire, la société FIDUCIAIRE D'AUDIT ET
DE CONSEIL, suppléante.

Pour avis, le Président
22AL01953

S.E.B. ET F.LARREZET S.E.B. ET F.LARREZET 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 € 
Siège social : Rue Victor Hugo

40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan

402 494 496

Par assemblée générale extraordinaire
du 22 Avril 2022, il a été décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau, à compter du même jour.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital
 Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 7.622,45 €. Il est divisé en 500
parts sociales, de 15,24 euros chacune.

 Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 7.622,45 €. Il est divisé en 500
actions, de 15,24 € chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Gérant : M.

François LARREZET demeurant 384
chemin de Larode à Hagetmau (40700).

Nouvelles mentions : Président: M.
François LARREZET demeurant 384
chemin de Larode à Hagetmau (40700).

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions ou transmis
sion d'actions sont libres entre associés.
Toute autre mutation est soumise à l’agré
ment préalable du président.

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

Pour avis, les associés
22AL01962

EARL « LEOLIA »EARL « LEOLIA »
Société Civile 

Au capital de 75 000 €
Siège social : 803 Avenue Pierre

Benoît 40990 St-Paul-lès-Dax
RCS DAX n° 813 902 962

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 01/04/2022, les associés
de la société ont décidé à l’unanimité de
modifier l’objet social de la société par
adjonction à titre accessoire de l’acti
vité « de production d’énergie électrique
d’origine photovoltaïques ayant pour sup
port les bâtiments d’exploitation » et de
modifier l’article 2 des statuts.

Pour avis, le Gérant
22AL01967

SCI BPH. IMO 2SCI BPH. IMO 2
SCI au capital de 1.600 €
457 route de Bretagne de
Marsan 40090 Mazerolles

501 897 334
RCS MONT-DE-MARSAN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
dénommée SCI BPh. Imo 2, en date du
14 décembre 2019, il a été décidé le
transfert du siège social à compter du 15
décembre 2019.

Ancienne adresse : 457 route de Bre
tagne de Marsan 40090 Mazerolles

Nouvelle adresse : 690 Boulevard de
la Dune 40150 Soorts-Hossegor

L'article 4 a été modifié en consé
quence.

Pour avis, le gérant.
22AL01983
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SAMRESTSAMREST
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.500,00 €
Siège social : Ld Lubet Zac

Grand Moun
16 Rue Reine Sabate

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan

751.189.127

Suivant procès-verbal d’AGE du 15 avril
2022, les associés ont décidé à l'unanimité
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée, à effet du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital : le capital reste fixé à la somme
de 10.500 € et reste divisé en 100 titres.

FORME :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration : Cette décision entraîne

la fin du mandat du dirigeant de la société
sous sa nouvelle forme. Président : Mon
sieur Bernard SAMUEL, demeurant 10
Rue des Bouvreuils 33600 Pessac.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt sera effectué au RCS
de Mont-de-Marsan. Les autres caracté
ristiques sociales demeurent inchangées.

Admission aux assemblées et droit de
vote :

Chaque action de capital ou en industrie
donne droit à une voix. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

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

Pour avis,
Le représentant légal
22AL01940

Aux termes d'une décision en date du
8 avril 2022, le Président de la Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle HOL-
DING DULUC, au capital de 470.800 eu
ros, RCS Mont-de-Marsan n°530 053 081
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 645 avenue du Stade 40460 Sanguinet
au 234 rue des Vergnes 40460 Sanguinet
à compter du 1er avril 2022 et de modifier
en conséquence l'article QUATRE (4) des
statuts.

Pour avis, le Président
22AL01969

SAS BF CONSEILSAS BF CONSEIL
SAS au capital de 200 €

8 rue St Romain
33240 Cadillac en Fronsadais

834 966 236 RCS Libourne

MODIFICATIONS
Suite à une AGE du 20/04/2022, il a

été décidé se qui suit :
- Le siège social a été transféré au 186

av des Pyrénées 40380 Baigts,
- L'extension de l'objet : L’organisation

de manifestation de salon. Achat, vente
de produits neufs ou occasion et en dépôt-
vente : objet de décoration, meubles, art
de la table, textiles, objets ésotériques, en
magasin, à domicile, par internet ou non–
sédentaire ; Autres services personnels :
activité médium et spirite, activité psycho
logue auprès des particuliers, hors conseil
à vocation thérapeutique  

L'enseigne : « Chineuse de Mer
veilles », « Bruno Fournier Mé
dium » et « Rendez-vous au-delà des
possibles »

Le reste des articles restent inchangés
Mention sera faite au RCS de Dax
22AL01970

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARLU MHPCSARLU MHPC
Au capital de 5 000 e

6 Impasse des Gemelles - 40
510 SEIGNOSSE

RCS DAX : 810 110 601

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du

7 avril 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 Impasse des Ge
melles- 40 510 SEIGNOSSE  à compter
du 7 avril 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

22AL01971

SELARL CABINET DU
DOCTEUR ISABELLE
PREVOT-COSTALAT

SELARL CABINET DU
DOCTEUR ISABELLE
PREVOT-COSTALAT

SELARL au capital de 1.000 €
Siège social : 21 Avenue du
Moulin à Vent 34160 Castries
RCS Montpellier 752 808 378

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal le 11/04/2022
l’associée unique a décidé à compter de
cette date :

1/ De transformer la Société en SAS
sans création d'un être moral nouveau. La
durée de la Société et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1.000 euros.

Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

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

Agrément : cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Sous sa forme de SELARL la Société
était gérée par Mme Isabelle COSTALAT.

Sous sa nouvelle forme de SAS la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE : Mme Isabelle COSTA
LAT dmt 41 Allée des Passereaux 40130
Capbreton ;

2/ De transférer le siège social du 21
Av. du Moulin à Vent 34160 Castries au
41 Allée des Passereaux 40130 Capbre
ton ;   

3/ De remplacer la dénomination so
ciale « SELARL CABINET DU DOCTEUR
ISABELLE PREVOT-COSTALAT » par « SAS
IFCEA » ;

4/ Que le nouvel objet de la Société
serait le suivant : acquisition, mise en
valeur, administration, gestion et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
et droits immobiliers que la Société serait
amenée à acquérir et éventuellement
aliénation des immeubles devenus inutiles
à la Société. Toutes opérations quel
conques se rattachant à cet objet. 

Et d’adopter le texte des statuts de la
Société sous sa nouvelle forme avec
l’ensemble de ces modifications.

La Société immatriculée au RCS de
MONTPELLIER sous le numéro 752808378
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL01981

SARL LOU BIDAOUSARL LOU BIDAOU
Société à responsabilité limitée 

Au capital social de 17.600 €
Siège Social : « Le Pourjeau »

40160 Gastes
RCS Mont-de-Marsan 

413 809 070

Par AGO du 22/11/2021  il a été pris
de la démission M. Monsieur Didier VIL
LENAVE de ses fonctions de Cogérant à
compter de ce jour.

Madame Maylis VILLENAVE et Mon
sieur Vincent VILLENAVE, Cogérants en
exercice, restent maintenus dans leurs
fonctions.

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

Pour avis et mention, le Gérant
22AL01994

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ETOILE

LAMARTINE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ETOILE

LAMARTINE
SC au capital de 304.90 €

61 Impasse d’Arrape
40150 Soorts-Hossegor 
RCS DAX  453 448 185

Par suite du décès de Mr Claude Jean
Pierre BOURGEOIS survenu le 17/10/2021,
celui-ci n’exerce plus la qualité de gérant
de la SCI ETOILE LAMARTINE.

Mme Monique Germaine BOURGEOIS
demeurant à Soorts Hossegor (40150) 61
Impasse d’Arrape reste seule gérante de
la SCI ETOILE LAMARTINE.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour Insertion, Me DUCASSE
22AL01995

MA LLPV MA LLPV 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : Avenue des Tucs
Camping "Village NATUREO"

40510 Seignosse
RCS Dax 848 360 111

Par décision en date du 26/04/2022, les
associés ont décidé à l'unanimité à comp
ter du 01/04/2022 de transférer le siège
social d’Avenue des Tucs Camping «
Village NATUREO » 40510 Seignosse au
9 rue de Milhoc 40230 Saubion, et
d’étendre l’objet social aux activités de «
La prise de participations dans toute so
ciété et groupement français ou étranger.
L’acquisition, la souscription, la détention,
l’administration, la gestion et la cession de
parts sociales, d’actions, de titres de
participation, de placements de tous titres
de sociétés. La gestion administrative,
juridique, financière, informatique ainsi
que toutes prestations au profit de ses
filiales ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS.
Pour avis, la Gérance
22AL01996

EURL SOCIETE
NOUVELLE SAINT SEVER

AGRICULTURE

EURL SOCIETE
NOUVELLE SAINT SEVER

AGRICULTURE
au capital de 15.000 €

Route de Mont-de-Marsan
40500 Saint Sever

801 776 501
RCS MONT-DE-MARSAN

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 10/03/2022, le mandat
du commissaire aux comptes suppléant,
la Société EXPERTS ET AUDITEURS
ASSOCIES, n’a pas été renouvelé, et il
n’a pas été procédé à son remplacement.

Mention RCS de MONT-DE-MAR
SAN. Pour avis,

22AL01997

SCM DES DOCTEURS
BOUCHER

SCM DES DOCTEURS
BOUCHER

Société Civile De Moyens au
capital de 500.00 €

Siège social : 76 allée des Pins
Tranquilles - Appt 25

40150 SOORTS HOSSEGOR
494 720 733 RCS DAX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 avril 2021, il ré
sulte que :

Le siège social a été transféré, à
compter du 15/04/2021, de 76 allée des
Pins Tranquilles, Appt 25 à Soorts-Hosse
gor (Landes),

à 70 Square du Docteur Blein à La
Verpilliere (Isère).

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de DAX et de VIENNE.

22AL02010

INWAYINWAY
Société par actions simplifiée

au capital de 2.500 € Siège
social : 1 avenue de la Gare

40100 DAX 
RCS DAX 894 680 487

Aux termes d'une décision en date du
20 avril 2022, l'associé unique a nommé
Madame Pascale, Christine AVERTY de
meurant 7 rue des Doris, Résidence Green
Village, Apt D106 33130 Begles en qualité
de Directeur Général.

Pour avis, le Président
22AL02013

SCEA DU LUYSCEA DU LUY
Société Civile d’Exploitation

Agricole 
Au capital de 7.622,45 €

Siège Social : 978 route du
Béarn « Jouanhaou » 

40330 Bonnegarde
RCS Dax 410 164 586

Par décisions unanimes des associés
du 25 mars 2022, il a été décidé à comp
ter de ce jour :

- La conversion de la valeur nominale
des parts en euro et l’ajustement du capi
tal social au moyen d’une réduction du
capital d’un montant de 45 € pour le ra
mener à 7.500 €.

- L’augmentation du capital social d’une
somme de 1.500 euros pour le porter de
7.500 euros à 9.000 euros par création de
100 parts nouvelles

- La nomination de Monsieur Pierre-
André DUFAU demeurant à chemin de
Lagréoula 40330 Amou et Monsieur Ro
main DUFAU demeurant 545 chemin de
Petausia 40330 Bonnegarde en tant que
cogérants.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

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

Pour Avis, le Gérant
22AL02024
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 12/04/2022 de
la société AU GRÉ DU VENT SARL au
capital de 7.600 euros sise à Mimizan
(40200) 18 Avenue de la Côte d’Argent
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 441 348 240, il a été :

- Décidé d'étendre l'objet social, à
compter du 12/04/2022, aux activités
suivantes :

L’acquisition, l’aliénation, la gestion de
biens en locations immobilières

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

- Pris acte de la fin des fonctions de
cogérant de M. Pascal GENNERAT.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

22AL01904

DISSOLUTIONS

LADY B LADY B 
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
En Liquidation 

Au capital de 1.000 euros 
Siège de liquidation : 

1085 route de Bretagne
40280 Bretagne-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
812 666 808

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/12/2021 il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31/12/2021 et sa mise
en liquidation.

L’associée unique, Mme Christelle
DUBAU demeurant 492 Route de Laca
baille 40280 Bretagne-de-Marsan, exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de Liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 492
Route de Lacabaille 40280 Bretagne-de-
Marsan, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à laliquidation 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 : Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL01936

SCI BRUNELO SCI BRUNELO 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 2.000 € 
Siège social : RN 117, le pont de

Darrière 40390 Biarrotte 
Siège de liquidation : 6 rue
Maisonnave 40180 Heugas 
RCS Dax 493 515 753 00017

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 22 Mai 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société a compter de
ce jour et de sa mise en liquidation amiable
sous régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de la dite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bruno LAPEGUE, demeurant 6 rue
Maisonnave 40180 Heugas 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 a 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 au 6
rue Maisonnave 40180 Heugas. C'est a
cette adresse que toute correspondance
devra être adressée et que les actes et
documents officiels relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de Dax et annexés au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour Avis, le Liquidateur
22AL01958

S.C.I. LES VILLAS D’ISPE S.C.I. LES VILLAS D’ISPE 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 457,35 Euros 

avenue du Golf 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
D 419 914 379 366

Les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 mars 2022
ont :

- Décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société, à compter de cette
date

- Nommé liquidateur, Monsieur Jean
BARRES 50 rue de Miromesnil 75008
Paris et

- Fixé le siège de la liquidation au 50
rue de Miromesnil 75008.

Suivant procès verbal en date du 15
avril 2022, l’assemblée générale extraor
dinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus de sa gestion au li
quidateur, Monsieur Jean BARRÈS et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter de cette date.

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

22AL01933

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

BOGOLANDBOGOLAND
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.622,45 €

Siège : 6/8 Place de Castille
40510 Seignosse Siège de

liquidation : 7 Lotissement des
Arbousiers 40510 Seignosse

429 652 258 RCS DAX

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 Ma
dame Michelle BURES, demeurant 7 Lo
tissement des Arbousiers 40510 SEI
GNOSSE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 7
Lotissement des Arbousiers 40510 SEI
GNOSSE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22AL01975

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Zone Artisanale La Carrère

99 rue de la Cantère
40990 SAINT VINCENT DE PAUL

MOUNEAMOUNEA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3.000 €

Siège : 300 rue du Barat 
40200 ST PAUL EN BORN

Siège de liquidation : 300 rue du
Barat 40200 ST PAUL EN BORN

479 430 993
RCS MONT DE MARSAN

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Brigitte BATTU, demeurant 300 rue
du Barat 40200 ST PAUL EN BORN, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der 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 : 300
rue du Barat 40200 ST PAUL EN BORN.
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 Tribunal
de commerce de MONT DE MARSAN, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

22AL01979

MOURNETASMOURNETAS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 8.000 €

Siège social : 391 avenue Loys
Labeque 40550 LEON (Landes)

503 095 887 RCS DAX

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du
31 mars 2022 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 mars 2022
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Julien MOURNETAS, demeu
rant à Vieux Boucau les Bains (Landes)
14 rue Jean Cocteau, a qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

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

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de DAX.

Pour avis, le liquidateur
22AL01984

SOLANDES HARD
DISCOUNT

SOLANDES HARD
DISCOUNT

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 16.000 €
Siège Social : Boulevard Jean
Larrieu 40000 Mont-de-Marsan

393 470 620
RCS Mont-de-Marsan

Par décision du 22 avril 2022, la société
ALDI MARCHE CESTAS, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
17.000.000 d’euros, dont le siège social
est ZAC du Pot au Pin - Lieu-dit Cruque
Pignon, 33610 Cestas, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 403 092 620,
associé unique de la société SOLANDES
HARD DISCOUNT, a décidé la dissolution
sans liquidation de la société SOLANDES
HARD DISCOUNT, entraînant la transmis
sion universelle de son patrimoine en fa
veur de la société ALDI MARCHE CES
TAS, en application des dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

Les créanciers de la société SO
LANDES HARD DISCOUNT peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis, au Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

22AL01990

RELAIS DES CHENESRELAIS DES CHENES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1.000 €

Siège social : 87 Route de
Laouga 40380 Cassen
RCS Dax 839 314 226

L’associée unique a décidé en date et
effet du 31/03/2022 la dissolution amiable
anticipée de la société. Il a été mis fin aux
fonctions de la Gérante Mme Marie-Da
nièle SAUTEREAU épouse SOLIGNE
1160 Route des Chênes 40380 Cassen,
nommée liquidatrice avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice : 1160 Route
des Chênes 40380 Cassen.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02003

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
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ZOOMAROSSEZOOMAROSSE
Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 € Siège
social : 253 rue des Lauriers 

RN 10
40230 SAINT VINCENT DE

TYROSSE
RCS DAX 841 769 680

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 15 avril 2022

l’associée unique a établi la déclaration
de dissolution sans liquidation, enregis
trée le 20 avril 2022 au Service de la
Publicité Foncière et de l’enregistrement
de Mont de Marsan sous le n° 2022
00036633 référence 4004P01 2022 A
00891, prévoyant l'absorption de la so
ciété ZOOMAROSSE par la société ZOO
MAG société par actions simplifiée au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est situé 651 Rue du Pays de Gosse
40230 Saint Geours de Marenne, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le numéro 844 858
340

En conséquence, l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société ZOOMAROSSE, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les actions émises par cette
dernière au titre de la transmission univer
selle étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée.

Par décision en date du 15 avril 2022
l’associé unique de la société ZOOMAG
Société absorbante, ayant approuvé la
transmission universelle de patrimoine la
fusion et la dissolution de  la société
ZOOMAROSSE sont devenues définitives
à cette date.

Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis et mention
Le président
22AL01974

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

FAYETTE ET CIEFAYETTE ET CIE
Société civile immobilière en

liquidation  au capital de 100 €
Siège social : 22 rue de

Casablanca 40230 SAINT
VINCENT DE TYROSSE
Siège de liquidation : 

22 rue de Casablanca 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE

527 793 525 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 avril 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 avril 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric FAYETTE, demeurant 29 ave
nue de Verdun 64200 BIARRITZ, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der 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 : 22
rue de Casablanca 40230 SAINT
VINCENT DE TYROSSE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22AL01980

LIQUIDATIONS

MOURNETASMOURNETAS
Société en Liquidation

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

au capital de 8.000 € Siège
social : 391 avenue Loys

Labeque 40550 LEON (Landes)
503 095 887 RCS DAX

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 mars 2022, après avoir
entendu le rapport de Julien MOURNE
TAS, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de DAX.

Pour avis, le liquidateur
22AL01985

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

capital de 121.959,21 €
Siège social et de liquidation :

205 Chemin des Roseaux
40600 Biscarrosse

420 063 547
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 11 avril
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Joël GARCIA de
meurant 205 Chemin des Roseaux 40600
Biscarrosse 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 MONT DE MARSAN en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL01987

STE EXPLOIT ENTREP
LARRERE JP

STE EXPLOIT ENTREP
LARRERE JP

Société par actions simplifiée
en liquidation

au capital de 7.800 €
Siège social et siège de la
liquidation : Rte de Doazit

40700 Hagetmau
326 380 524

RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
08/04/2022 au route de Doazit, 40700HA
GETMAU, l'associé unique, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Jean-Pierre LARRERE, demeurant route
de Doazit, 40700 HAGETMAU, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et 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

22AL02002

SALVADOR TARNOSSALVADOR TARNOS
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
1.000 € Siège social : 60bis

avenue Salvador Allende 40220
Tarnos Siège de liquidation :

60bis avenue Salvador Allende
40220 Tarnos 

RCS DAX 851 807 743

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mars 2022 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alexandre CRUZ, demeurant 60
bis avenue Salvador Allende 40220 Tar
nos 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
DAX, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02014

SCI A.C.MSCI A.C.M
Société Civile en liquidation 

au capital de 1.500 euros
Siège social et siège

liquidation : 250 Allée du Golf
40300 Peyrehorade

RCS Dax 487 894 925

Les associés, réunis en assemblée
générale le 18/03/2022, ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
28/02/2022, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 28/02/2022. Dépôt au RCS de
Dax.

22AL02025

CONVOCATIONS

ASSOCIATION GOLF CLUB
D’HOSSEGOR 

ASSOCIATION GOLF CLUB
D’HOSSEGOR 

333 avenue du Golf 
40150 Soorts-Hossegor 
N° RNA : W 401000725
N° SIREN: 313 552 283

CONVOCATION A
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
Madame, Monsieur, cher Membre,
Nous vous invitons à participer à l’As

semblée Générale Extraordinaire de notre
association,qui aura lieu à SOorts-Hosse
gor, cinéma REX LE SAMEDI 28 MAI 2022
à 10 h

Ordre du jour
1- Report de la date limite de l’assem

blée générale ordinaire statutaire ( article
11-1) du 30 juin au31 décembre 20222

- Prolongation du mandat électif des
membres du comité directeur jusqu’au 31
décembre 2022au plus tard

3- Mandat donné au Comité Directeur
pour candidater, au nom de l’association,
à la délégation de service public pour la
gestion du domaine du golf, à compter du
1er janvier 2023, dans le cadre du cahier
des charges communal.

Nous comptons sur votre présence.
Pour le Comité Directeur, Le Président

Gilles DERAISON
* vote par correspondance interdit
* deux procurations maximum par

Membre
22AL01963

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

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER 
DE NOTRE JOURNAL
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FONDS DE COMMERCE

Maître Stéphane PETGESMaître Stéphane PETGES
Notaires

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

PETGES, le 22 avril 2022, Monsieur Sven
VAN PERNIS, et Madame Annick TAM-
BEUR, demeurant ensemble à Mimizan
(40200), 8 rue de la Poste Ont cédé à La
société dénommée SHAKA, Société à
responsabilité limitée, au capital de dix
mille euros (10.000 €), dont le siège social
est à Mimizan (40200), 8 rue de la Poste,
Représentée par Monsieur Sergio Filipe
BRANDAO GERARDO, et Madame Kris
tell Angèle Andréa JEANDEMANGE

Le fonds de commerce de Restauration
à emporter ou sur place, Bar Licence IV,
sandwicherie, pizzeria, exploité à Mimizan
(Landes) 8 rue de la Poste, connu sous le
nom de "PURA VIDA". Moyennant le prix,
savoir :

En ce qui concerne le fonds de com
merce de 235.000 €, savoir :

- éléments incorporels : 199.675 €
- matériel et mobilier commercial :

35.325 €
En ce qui concerne la licence IV de

15.000 €
Entrée en jouissance 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 Stéphane PETGES, notaire à
CASTETS où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
22AL01966

SELARL NICOLAS
BERHONDE

SELARL NICOLAS
BERHONDE

Notaire
21 Rue Chauvin Dragon 

BP 50231
64502 ST JEAN DE LUZ

CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BERHONDE, Notaire à St-Jean-de-Luz, le
8 avril 2022, enregistré au service de
publicité foncière et de l’enregistrement de
BAYONNE 1ER, le 14 avril 2022 dossier
2022 00026291 réf 6404P03 2022N
00505, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée SNC DA GLO-
RIA MEZIANI, Société en nom collectif
dont le siège est à Aire-sur-L'Adour
(40800), 26 place du commerce, identifiée
au SIREN sous le numéro 849 080 163 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.
Représentée par la SELAS GUERIN ET
ASSOCIEES, prise en la personne de
Maître Hélène BRANCHU-BORD agissant
tant en qualité de liquidateur-judiciaire,
qu’en qualité de cédant dudit bien, spé
cialement autorisée en vertu d’une ordon
nance rendue le 14 janvier 2022 par
Monsieur le Juge-Commissaire de cette
liquidation

Au profit de la société dénommée SNC
DEGUEILLE, Société en nom collectif
dont le siège est à Aire-sur-L'Adour
(40800), 26 place du commerce, identifiée
au SIREN sous le numéro 911 052 074 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de débit de tabacs, articles de fu
meurs, bonbons, cadeaux souvenirs, loto,
papeterie, dépôt de presse et PMU sis à
Aire sur Adour, 26 place du commerce,
connu sous le nom commercial LE TABAC
DU COMMERCE et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN, sous le
numéro 849 080 163. Un stock de mar
chandises garnissant le fonds pour un
montant de 5.000 € HT est compris dans
la cession.

Propriété-jouissance : au jour de la si
gnature.

Prix : CENT QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (145.000 €), s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135.000 €)

- Aux éléments corporels pour QUINZE
MILLE EUROS (15.000 €)

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, au cabinet de la SELAS
GUERIN ET ASSOCIEES, Maître Hélène
BRANCHU-BORD, à MONT DE MARSAN
(40000), 294 boulevard de la République,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01989

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoit
HOURREGUE,  de la Société Civile Pro
fessionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
SOUSTONS (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, le 11 avril 2022, enregistré à
SPFE de MONT-DE-MARSAN, le 21 avril
2022, Dossier 2022 00037547 référence
4004P01 2022 N 00545, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée LE COTTAGE,
Société par actions simplifiée dont le siège
est à MEZOS (40170), 17 rue de la forêt,
identifiée au SIREN sous le numéro 393
228 291 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.            

 A la Société dénommée POUKIE,
Société à responsabilité limitée dont le
siège est à TOSSE (40230), 1 square de
Galeye, identifiée au SIREN sous le nu
méro 909 442 303 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT BRASSERIE
SUR PLACE ET A EMPORTER sis à
SOUSTONS, 16 avenue de la Petre, ZA
commerce du Lac Port d'Albret, connu
sous le nom commercial OTRA COSA
pour lequel il est immatriculé au RCS de
DAX sous le numéro 393 228 291

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000 €), s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
quatre vingt sept mille quatre cent quatre
vingt dix euros (87.490 €) au matériel pour
trente deux mille cinq cent dix euros
(32.510 €) .

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

Pour insertion, le Notaire.
22AL02022

CESSION FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marc

CHATEAUNEUF, notaire associé à
TARBES, le 2 mars 2022, enregistré à
TARBES, le 8 mars 2022, Dossier 2022
00011764, réf. 6504P01 2022 N 00164, a
été cédé un fonds de commerce par :

Madame Régine CANDELA, commer
çante, demeurant à CARCEN-PONSON
(40400) 1540 route de saint Yaguen
Lieudit Grand Larrouy.

Née à MARSEILLE 1ER ARRONDIS
SEMENT (13001), le 21 avril 1958.

Veuve de Monsieur José GARCIA
HUERTAS et non remariée. 

A :
La Société dénommée COMPTOIR

DES OCEANS, société par actions simpli
fiée au capital de 1000 €, dont le siège est
à ODOS (65310), 32B avenue de Lourdes
identifiée au SIREN sous le numéro
908139504 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TARBES.

Désignation du fonds : fonds de
commerce de VENTE d'ARTICLES DE
CADEAUX, DECORATION ET ENCA-
DREMENT, FABRICATION CERAMIQUE
ET ENCADREMENT sis à VIEUX BOU-
CAU LES BAINS, place de la Mairie, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAZAR CENTRAL LE COMPTOIR
DES OCEANS, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de DAX, sous le numéro
323828747.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT MILLE EUROS (300 000.00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUARANTE ET UN  MILLE NEUF
CENT TRENTE-DEUX EUROS (241 932.00
EUR),

- au matériel pour CINQUANTE-HUIT
MILLE SOIXANTE-HUIT EUROS (58 068.00
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'étude de Maitre
MAUVOISIN, notaire à DAX où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22AL02023

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL D’AVOCATS
L’ALLIANCE

3 rue du Pont de l'Aveugle 
64600 Anglet

AVIS D'APPORT D'UNE
ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Par traité d'apport SSP en date à St-
Julien-en-Born du 14.04.2022, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
20.04.2022, Dossier 2022 00036669,
Référence 4004P01 2022 A 00893,

M. Philippe JEANIN a apporté son
entreprise individuelle de travaux fores
tiers et exploitation forestière, sise et ex
ploitée à St-Julien-en-Born (40170), 2631
Route Océane, Grand Barrot, pour la
quelle il est immatriculé au RCS de Dax
sous le n° 428 245 997,

À la société "Exploitation forestière
Jeanin", SAS au capital de 678.500 €,
dont le siège social est à St-Julien-en-Born
(40170), 2631 Route Océane, Grand
Barrot, en cours d'immatriculation.

Évaluée à la somme nette de 678.145 €
selon rapport établi le 12.04.2022 par
l'EURL XAVIER CAUSSIMONT, désignée
ès-qualités de Commissaire aux Apports
par les futurs associés,

Moyennant l'attribution à l'apporteur de
135.629 actions d'une valeur nominale de
5 € chacune de la société.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01.05.2022.

Dans les 10 jours de la dernière en date
des publications prévues aux articles
L.141-12 et L.141-13, tout créancier non
inscrit de l'apporteur pourra faire connaître
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax sa qualité de créancier et la somme
qui lui est due.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01928

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL D’AVOCATS
L’ALLIANCE

3 rue du Pont de l'Aveugle 
64600 Anglet

AVIS D'APPORT D'UNE
ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Par traité d'apport SSP en date à St-
Julien-en-Born du 14.04.2022, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
20.04.2022, Dossier 2022 00036669,
Référence 4004P01 2022 A 00893,

M. Philippe JEANIN a apporté son
entreprise individuelle de travaux fores
tiers et exploitation forestière, sise et ex
ploitée à St-Julien-en-Born (40170), 2631
Route Océane, Grand Barrot, pour la
quelle il est immatriculé au RCS de Dax
sous le n° 428 245 997,

À la société "Exploitation forestière
Jeanin", SAS au capital de 678.500 €,
dont le siège social est à St-Julien-en-Born
(40170), 2631 Route Océane, Grand
Barrot, en cours d'immatriculation.

Évaluée à la somme nette de 678.145 €
selon rapport établi le 12.04.2022 par
l'EURL XAVIER CAUSSIMONT, désignée
ès-qualités de Commissaire aux Apports
par les futurs associés,

Moyennant l'attribution à l'apporteur de
135.629 actions d'une valeur nominale de
5 € chacune de la société.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01.05.2022.

Dans les 10 jours de la dernière en date
des publications prévues aux articles
L.141-12 et L.141-13, tout créancier non
inscrit de l'apporteur pourra faire connaître
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax sa qualité de créancier et la somme
qui lui est due.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL01928

LOCATIONS-GÉRANCES

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

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Labenne du 08 avril 2022, la société
SYLVAMAR, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 76.224,51 € dont le siège
social se situe avenue de l’Océan 40530
Labenne, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 352 287 510, a donné en
location-gérance à Monsieur Olivier GAS-
QUET, demeurant 164 chemin de Lahire
40440 Ondres, immatriculé au RCS de
Dax sous le numéro 431 849 033, une
branche d’activité « snack bar » d’un fonds
de commerce de camping sis avenue de
l’Océan 40530 Labenne.

Cette location-gérance a été consentie
et acceptée pour la saison touristique
estivale d’une durée de six mois et vingt
jours, à compter du 10 avril 2022 jusqu’au
1er novembre 2022.

En vertu dudit contrat, le locataire-gé
rant exploitera le fonds de commerce à
ses risques et périls de manière que le
bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.

Pour avis
22AL01955

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

SASU BAC AU CAPITAL
DE 5.000€ DONT LE SIÈGE
EST À MIMIZAN (40200) 19

RUE BRÉMONTIER RCS
DE MONT DE MARSAN

825142078

SASU BAC AU CAPITAL
DE 5.000€ DONT LE SIÈGE
EST À MIMIZAN (40200) 19

RUE BRÉMONTIER RCS
DE MONT DE MARSAN

825142078

RESILIATION LOCATION
GERANCE

Suivant acte authentique reçu par Me
CORSAN, notaire à MIMIZAN en date du
19/04/2021, le contrat de location gérance
portant sur le fonds de commerce de débit
de boisson et discothèque, exploité à
MIMIZAN 40200 19 rue brémontier, qui
avait été consenti par acte authentique
reçu par Me REZEK, notaire à MIMIZAN en
date du 28/04/2017.

Par Mme Claudine Josiane BELIN
GARD, épouse RAYNAUD demeurant à
ASASP-ARROS 64660 210 impasse de la
Plaine. Mr André José Pierre BELINGARD
demeurant à BIAS 40170 810 rue de
l'Herte Pierrot. Mr Julien BELINGARD
demeurant à SAINT-MARTIN-D'ONEY
40090 335 route de Saubin. Mr Rémy
BELINGARD demeurant à MONT-DE-
MARSAN 40000 3 impasse Ribot.

Au profit de la SASU BAC au capital de
5.000€ dont le siège social est à MIMIZAN
40200 19 rue Brémontier, RCS de MONT
DE MARSAN 825142078

a été résilié à compter du 19/04/2022
sans indemnités.

Pour avis
Le notaire
22AL01957

ABONNEZ-VOUS 
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Suivant acte SSP en date du
01/04/2022, LA PAILLOTE SARL au ca
pital de 2.000 €, 657 avenue du lac, 40160
Gastes, 502 229743 RCS DE MONT-DE-
MARSAN, A donné à titre de location-
gérance à LILUCH SARL au capital de
3.000 €, 122 avenue Félix Ducournau,
40160 Gastes, 897464 657 RCS DE
MONT-DE-MARSAN, Un fonds de com
merce de Restaurant, boissons et plats à
emporter, snacking, glaces sis et exploité
657 avenue du lac, 40160 Gastes, du
01/04/2022 au31/10/2022.

22AL02017

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Charles CROS, Notaire associé de la
société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Miguel HARRIAGUE et Jean-
Charles CROS, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à Bayonne, Pôle
Haristeguy, 2 Chemin de Marouette,
CRPCEN 64027, le 11 avril 2022, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

Entre : Monsieur Michel Jean Marcel
CLAVERIE, retraité, et Madame Catherine
Evelyne DAY, retraitée, demeurant en
semble à Tarnos (40220) 80 avenue Jean
Jaures. Monsieur est né à Bayonne
(64100) le 26 mars 1951, Madame est née
à Donaueschingen (Allemagne) le 2 juillet
1957. Mariés à la mairie de Boucau
(64340) le 29 juin 1985 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, 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.

Pour insertion, le Notaire
22AL01944

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), avec bureaux annexes perma
nents à MUGRON, POMAREZ et MONT
FORT EN CHALOSSE (Landes), et bu
reau secondaire à AMOU, CRPCEN
40039, le 14 avril 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Georges Hubert LATAPY,
retraité, et Madame Laurence Patricia Li
liane AUMONIER, réflexologue, demeu
rant ensemble à ARGELOS (40700) 753
route des Pyrénées.

Monsieur est né à ALBI (81000)  le 12
décembre 1954,

Madame est née à SAINT-JEAN-D'AN
GELY (17400) le 21 février 1966.

Mariés à la mairie de ARGELOS
(40700) le 21 février 2009 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL01947

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Maître Benoît

HOURREGUE, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 20
avril 2022, a été effectué un aménagement
à régime matrimonial avec apport à com
munauté :

Entre M. Hervé LAGARDERE, chauf
feur poids lourd, et Mme Patricia HIQUET,
préparatrice de commandes, dt ensemble
à Soustons (40140) 1 Square le Clos de
Sterling.

Monsieur est né à Dax (40100) le 13
mai 1970,

Madame est née à Dax (40100) le 5
mars 1964.

Mariés à la mairie de Soustons (40140)
le 18 septembre 1992 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL01950

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 Christophe, Notaire à
SAINT-PIERRE-DU-MONT, CRPCEN 40050,
le 27 avril 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre
M. Gaston Edouard Henri Charles DELAN
NOY, retraité, et Mme Claudine Marie
Colette Danielle CHEVIRON, retraitée,
demeurant ensemble à MONT-DE-MAR
SAN (40000) 23 avenue du Président
Vincent Auriol, nés respectivement à SA
VOYEUX (70130) le 13/6/1947 et à VES
CEMONT (90200) le 23/1/1945, mariés à
la mairie de VESCEMONT (90200) le
07/10/1967 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

22AL02009

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

20 Place Georges Lapios
40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Par testaments olographes du 30 sep

tembre 1998, du 26 janvier 2007 et du 27
mars 2019 Madame Denise Jeanne Marie
CONNAN née à SAINT BRIEUC le 14 juin
1924, demeurant à ROQUEFORT
(40120), 591 rue de la Haute Landes,
veuve de Monsieur Jean LUCY, décédée
à MONT DE MARSAN, le 20 janvier 2022,
a institué une légataire universelle.  

Ces testaments ont été déposés au
rang des minutes de Me Marion BERNA
DET, suivant procès-verbal d'ouverture et
de description des testaments dressé le 7
avril 2022, duquel il résulte que la légataire
rempli les conditions de sa saisine compte
tenu du caractère universel de son leg et
de l'absence d'héritiers réservataires, et
dont la copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de MONT DE MAR
SAN.

Les oppositions à l'exercice des droits
de la légataire universelle pourront être
formées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT, 20 Place
George Lapios, référence CRPCEN
40015, en charge du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe dudit Tribunal Judiciaire
de la copie authentique du procès-verbal
d'ouverture et de description des testa
ments et de la copie de ces testaments.

En cas d'opposition, la légataire sera
soumise à la procédure d'envoi en pos
session.

22AL01926

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE – DROIT DE

PRÉFÉRENCE
Conformément aux dispositions de

l'article L. 331-19 du Code forestier, avis
est donné de la vente des biens ci-après
désignés.

Une parcelle sise commune de Sama
det, cadastrée section ZM, n° 26, en nature
de futaie feuillue, d'une contenance de
1ha, 77a, 01ca.

Moyennant le prix de quinze mille euros
(15.000,00 €), payable comptant à la si
gnature, outre la provision sur droits et
frais d'acquisition.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
mairie de Samadet, soit à compter du 14
mars 2022, pour faire connaître à Me Ni
colas JOLY, notaire à Biarritz, 32 avenue
Foch mandataire du vendeur, qu'il exerce
son droit de préférence dans les conditions
de l'article précité.

22AL01930

Me Vincent WERYMe Vincent WERY
Notaire 

à LABASTIDE D’ARMAGNAC

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 1er

janvier 2022, Monsieur Jean Claude
LABRIT, en son vivant retraité, demeurant
à GABARRET (40310), 157, chemin de
Lempéout, né à SAINT-JUSTIN (40240),
le 13 septembre 1944, veuf de Madame
Liliane CESTIA, et non remarié, décédé à
PESSAC (33400), le 24 février 2022, a
consenti un legs universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt au rang des minutes de
Me Vincent WERY, Notaire à LABASTIDE
D’ARMAGNAC, suivant procès-verbal en
date du 8 avril 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Vincent WERY, Notaire à
LABASTIDE D’ARMAGNAC, chargé du
règlement de la succession.

Pour avis, Me Vincent WERY
22AL02019

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce parue le 23/04/2022,
relatif à la société YAFLOVI, il y a lieu
d'ajouter : "en remplacement de la SAS
MALT 40, Président démissionnaire, et de
constater la démission de la SAS RYNS40,
inscrite au RCS de DAX sous le n°909681
728, domiciliée au 21 av. Grande Plage
40510 Seignosse, représentée par Mon
sieur Yann DESCORS, aux fonctions de
directeur général."

22AL01999

Additif à l'annonce parue le 23/04/2022,
relatif à la société MALT 40, il y a lieu
d'ajouter : "en remplacement de M. Vincent
ESTREME, Président démissionnaire, et
de constater la démission de Madame
Florence LAVAYSSIERE, domiciliée au 9
Rue Gambetta 40510 Seignosse, aux
fonctions de directeur général.

22AL02000

Additif à l'annonce parue le 23/04/2022,
relatif à la société LA BOCA, il y a lieu
d'ajouter : "en remplacement de la SAS
MALT 40, Président démissionnaire, et de
constater la démission Monsieur Yann
DESCORS, domicilié au 21 av. Grande
Plage 40510 Seignosse, aux fonctions de
directeur général.

22AL02001

ENVOI EN POSSESSION

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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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

N° RG 20/00018. N° Portalis DBYM-W-
B7E-C3KI

Par jugement en date du 14 Avril 2022,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
a arrêté le plan de redressement sur 10
années organisant la continuation de l'
entreprise de Philippe CANDAU 310 che
min de Mourthe, Maison Lartigaou 40700
Horsarrieu.

RCS Mont-de-Marsan : 337 874 945
Activité : agriculteur
A nommée pour la durée du plan :
Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL EKIP' 7 bis place St-Louis 40000
Mont de Marsan.

A maintenu Juge Commissaire : Carine
VALIAME

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait a Mont-de-Marsan, le 14 Avril 2022
Le Greffier
22AL01959

N° RG 21/00010. N° Portalis BDYM-W-
B7F-C4FN

Par jugement en date du 14 Avril 2022,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
a arrêté le plan de redressement sur 14
années organisant la continuation de
l'entreprise de Serge MOMAS, demeurant
1159 route de Gaillat 40090 Saint-Perdon.

RCS Mont-de-Marsan : 380 821 603
Activité : agriculteur
A Nommé pour la durée du plan :
Commissaire à l'exécution du plan : la

SELARL EKIP'
A maintenu Juge Commissaire : Carine

VALIAME.
A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait a Mont-de-Marsan, le 14 Avril 2022
Le Greffier
22AL01960

Dossier N° RG 21/00028. N° Portalis
DBYM-W-B7F-DAGW.

Par jugement en date du 14 Avril 2022,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Liquidation
Judiciaire après résolution du plan de re
dressement ordonné par jugement du
08/10 202 à l'égard, de Patricia DELILLE,
demeurant Maison Bouydie, 1515 route de
Labayle 40280 Haut-Mauco.

Répertoire des métiers : 439 400 128
00047

Activité : infirmière libérale
A constaté l' état de cessation des

paiements au : jour du jugement provisoi
rement

A nommé :
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP'

7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

Juge Commissaire : Carine VALIAME
Commissaire priseur : Marie-Françoise

CARAYOL
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP'7 bis place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan au plus tard dans les
DEUX MOIS de l' insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civile s et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d' un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 14 Avril 2022
Le Greffier
22AL01961

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE

RESTAURANT
3 et 5 rue St Vincent de Paul

A MONT-DE-MARSAN 
(40000)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 03-06-2022 à 12 h.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B PLACE SAINT-LOUIS

40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 42213

Coordonnées de la personne en chage du dossier : marina.arangois@ekip.eu

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 avril 2022)
 

SARL ARBRES, DOUELLES, 
AROMES (A.D.A.), 240 Route de Bey-
longue, 40400 Saint-Yaguen, RCS Greffe 
de Dax 752 206 631. Intermédiaires du 
commerce en bois et matériaux de con-
struction. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , désignant liquidateur 
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 publi-
cation 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_30
 

 

SARL CASA SOUSA, 2104 Route de 
la Gare, 40380 Gamarde-les-Bains, RCS 
Greffe de Dax 899 772 024. Restauration 
de type rapide. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , désignant liquida-
teur SELARL MJPA en la personne de la 
SELARL PHILIPPE DELAERE en la per-
sonne de Me Philippe DELAERE, admin-
istrateur provisoire 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_31
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 avril 2022)
 

ROGER Yves-Laurent Philippe, 256 
bis chemin du Port, 40390 Saint-Laurent-
de-Gosse, RCS Greffe de Dax 512 829 
367. Autres services personnels n.c.a. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 
désignant mandataire judiciaire Selas 
Guérin Et Associées En La Personne De 
Me Hélène Branchu 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_32
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 avril 2022)
 

SARL MON BOUCHER, 1793 Route de 
Boos, 40465 Laluque, RCS Greffe de Dax 
889 781 761. Commerce de détail alimen-
taire sur éventaires et marchés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL MJPA en la per-
sonne de Me Philippe DELAERE, admin-
istrateur provisoire 6, place Saint-Vincent 
- BP 20085 - 40102 Dax.

2022_4001_29

AVIS

SELARL EKIP'SELARL EKIP'
Mandataire Judiciaires
7b Place Saint-Louis

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE
CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des
articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de
commerce, la SELARL EKIP’, Mandataire
Judiciaire des affaires suivantes :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT-DE-MARSAN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Greffe n° 4155304 - SARL PDB 2 Place

du Commerce 40800 Aire-sur-L'Adour -
Date du jugement : 09/07/2021.

Greffe n° 4155331 - EURL LUMALE
CONCEPT 210 Rue de la Ferme de Lar
rouquère 40000 Mont-de-Marsan - Date
du jugement : 07/01/2022.

Greffe n° 4155343 - MEDEIROS
BENTES Carlos, Manuel 995 Rte de Mont-
de-Marsan 40630 Sabres - Date du juge
ment : 11/03/2022.

Greffe n° 4155301 - SARL SOS NAU-
TIC 79 Impasse des Rémouleurs 40600
Biscarrosse - Date du jugement :
07/05/2021.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT-DE-MARSAN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIÉE

Greffe n° 4155337 - SAS CERISE &
CRACOTTE 4000 Route d’Estang, Lieu dit
Pebaque 40240 Labastide d’Armagnac.
Date du jugement : 04/02/2022.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONT-DE-MARSAN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Greffe n° 15/00018 - MAQUE Alain,

Jean-Louis, Lieudit Menjouat, 1015 Rte de
Pillet 40090 Campagne - Date du juge
ment : 13/10/2016.

Greffe n° 22/00005 - DUMAS Bernard
1334 Route de Dax 40290 Estibeaux -
Date du jugement : 11/03/2022.

Greffe n° 19/00010 - DELILLE Patricia,
Maison Bouydie, 1515 Rte de Labayle
40280 HAUT MAUCO - Date du jugement :
14/04/2022.

TRIBUNAL COMMERCE DE DAX 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Greffe n° 4155575 - SARLU LOCA-
SPORT, Camping Le Vieux Port,Boutique
5 Rte de la Plage 40660 Messanges - Date
du jugement : 27/10/2021.

Greffe n° 4155613 - SARLU LE PARC
DE FRED, 123 Chemin de Talence 40990
Saint-Paul-lès-Dax - Date du jugement :
16/03/2022. 

Greffe n° 4155530 - SAS BATILA-
DOUR, Maison Martème, 35 Rue de Pé
chin 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Date du jugement : 03/03/2021.

Greffe n° 4155615 - SARL BIOMAIL 
1777 Avenue de la Résistance 40990
Saint-Paul-lès-Dax - Date du jugement :
27/11/2019.

Greffe n° 4155505 - SARL GAUDIN 20
Rue des Fusillés 40100 Dax - Date du
jugement : 27/10/2021. 

Vous informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales a été déposé
au Tribunal de Commerce de Mont de
Marsan, au Tribunal Judiciaire de Mont de
Marsan et au Tribunal du Commerce de
Dax. 

Rappelle que le délai de forclusion
prévu à l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir, à peine de forclusion, le
Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compter de la publicité.

22AL01952



TENDANCES BOURSE

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  56 630,00 13,8% -1,4% DOLLAR 

USD 1,07 -6,1% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  351,00 17,3% 5,4% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 898,25 11,0% 9,9% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 23,8% DOLLAR

CAD 1,36 -12,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 250,00 19,8% 4,5% YEN  

JPY 136,15 7,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  442,70 14,7% 5,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  351,90 16,6% 5,7% COURONNE 

SEK 10,39 3,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  370,00 19,8% 6,5% RAND 

ZAR 16,78 -6,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  350,20 17,9% 5,2% DOLLAR 

AUD 1,48 -6,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 850,00 10,5% 3,6% YUAN 

RMB 7,03 -11,6% 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 6 414,57 -2,1% -10,3% 2,2% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 983,23 -2,0% -10,1% 0,9% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 721,36 -3,8% -13,4% -7,4% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 212,49 -7,3% -11,6% 0,6% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 13 144,07 -10,9% -19,5% -6,3% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 386,19 -1,3% 0,0% 6,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 756,40 -3,8% -13,4% -10,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 933,28 -1,6% -7,3% 6,9% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 700,11 -5,2% -7,3% -8,3% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 886,43 -10,1% -20,7% -16,1% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 13,42 -3,3% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,89 5,6% 3,8% -12,5% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 0,0% 10,1% 10,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -7,8% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,33 -3,4% -1,8% -4,7% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 -3,7% 1,3% 77,3% 81,00 73,00 6,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 2,2% 0,9% 4,0% 472,00 426,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 94,00 4,4% 1,6% -6,0% 104,00 86,00 10,3%

EUROPLASMA 0,02 -43,3% -83,2% -98,4% 0,13 0,02 -

FERMENTALG 2,71 9,4% -12,9% -10,2% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,37 -12,7% -9,9% -30,1% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,59 12,3% -6,0% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,28 4,1% -12,3% -15,2% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,50 -7,2% 7,8% N/A 33,00 25,20 -

I.CERAM 17,05 51,3% 4,0% -41,6% 17,80 10,20 -

I2S 5,50 2,8% 12,2% 57,1% 6,00 4,60 2,5%

IMMERSION 5,60 20,2% -6,7% 185,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -11,0% -21,0% -76,6% 0,40 0,24 -

KLARSEN DATA 2,70 23,3% 15,2% 203,1% 2,89 1,78 -

LECTRA 39,65 -5,7% -5,6% 33,5% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 83,64 -1,4% -18,7% 0,8% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 193,4% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 5,9% 7,0% -23,6% 2,48 1,37 -

OENEO 13,70 0,0% -0,3% 24,5% 15,50 13,52 1,5%

POUJOULAT 84,00 5,0% 68,7% 115,4% 86,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 326,00 -16,8% 7,2% -20,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,41 -8,4% -41,7% -59,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,78 4,6% -1,0% -10,9% 7,35 4,20 -
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Entièrement rénové  
sous l’impulsion  
d’une association,  
le moulin de  
Bénesse-lès-Dax est  
de nouveau en  
production et a  
permis la création  
de sept emplois.

Par Cécile AGUSTI

AU FOUR ET
AUMOULIN

Plus d’ailes, ni même de toit. Du dernier moulin 
des Landes, il ne restait en 2015 que le fût (la 
base cylindrique) fortement dégradé. Malgré 
son état, la ruine, datée du XVIIIe siècle, est 
l’emblème du village de Bénesse-lès-Dax. 

Onze particuliers décident donc de la réhabiliter en 
créant l’association Les Ailes bénessoises.
Rapidement, l’engouement se fait autour de leur projet. 
La mairie engage les démarches administratives et mobi-
lise les partenaires publics afin de récolter des finance-
ments. De leur côté, Les Ailes bénessoises recrutent 
plus de 300 membres et démarchent des fondations et 
mécènes privés.

Quatre ans plus tard, en 2019, grâce à un investissement 
de 572 000 euros, l’intervention d’entreprises spécialisées 
et plus de 7 000 heures de travail bénévole, le moulin est 
entièrement rénové et opérationnel. Car la restauration 
n’est qu’une première étape. « L’objectif a toujours été 
de faire vivre le moulin en lui apportant une autonomie 
financière », indique Claude Havas, bénévole de la pre-
mière heure.

LES PAINS ET VIENNOISERIES DE 
L’ATELIER DU MOULIN
Tous les huit à 15 jours, deux meuniers fabriquent ainsi 
200 à 500 kilos de farine de maïs et de sarrazin bio. Mais 
la vente de ce produit brut s’avérant trop peu lucrative, 
une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est 
créée en mars 2020. L’Atelier du moulin transforme la 
farine en pains et viennoiseries. Les produits sont écoulés 
en circuit court via deux points de vente. Un local est ins-
tallé sur le parking du moulin tandis qu’un « Boul’truck », 
un camion boulanger avec four à bois intégré, sillonne 
les marchés de Peyrehorade, Dax et Saint-Paul-lès-Dax.
Démarré avec deux personnes, l’Atelier du moulin en 
emploie aujourd’hui sept : quatre à la fabrication et trois 
à la vente. Pour asseoir la rentabilité économique de la 
SCIC, l’une d’entre elles sera prochainement formée à 
une nouvelle production : celle de pâtes alimentaires.

BÉNESSE-LÈS-DAX

QUOI DE NEUF ?
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