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ENTREPRISE
Ane Apurna, le nouveau 

savon au lait d’ânesse

LITTORAL
Le bypass : une solution 

contre l’érosion



LECTURE
5 SEMAINES 
POUR SE 
RÉORIENTER
Prêt pour le changement ?  
Suivez le guide ! En l’occurrence 
Anne-Caroline Lourmière, coach 
et formatrice dacquoise  
qui publie, le 19 mai prochain,  
« Ma reconversion professionnelle, 
5 semaines pour me réorienter », 
aux éditions de l’Homme. Conçu 
comme un guide pratique, 
l’ouvrage propose un parcours 
progressif à partir d’auto-
évaluations, questionnaires et 
activités exploratoires permettant 
de préparer en toute autonomie 
sa réorientation et de construire 
« un nouveau projet adapté, 
motivant et réaliste ». 

PRÉVENTION
COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 
DANS LES COLLÈGES
L’association Colosse aux pieds d’argile, créée par l’ancien rugbyman 
Sébastien Boueilh pour prévenir les risques de violences sexuelles, de 
bizutage et de harcèlement, renouvelle ses actions de sensibilisation 
auprès des classes de sixième dans les collèges landais, depuis le 5 mai. 
Ce sont 15 établissements, 78 classes et 1 850 élèves qui pourront en 
bénéficier en 2022, avec le soutien du Département des Landes. 

FESTIVAL
L’ASCENSION D’ATOUT CŒURS
Pour ses 20 ans, le festival Atout Cœurs de Benquet voit grand…  
en toute simplicité. Après deux ans d’interruption, les milliers de  
festivaliers retrouveront, du 24 au 27 mai, leur rendez-vous  
de l’Ascension avec tous les styles de musique. En tête d’affiche : 
Julien Clerc et « Les Jours heureux », son hommage aux  
artistes qui l’ont inspiré. Joyce Jonathan avec son nouvel opus  
jazz pop « Les P’tites Jolies Choses », Les Haricots Rouges  
et leur jazz teinté d’humour ou les troubadours gascons du  
XXIe siècle de Que Quio seront également de la partie.
www.facebook.com/FestivalAtoutCoeursBenquet
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Hébergement d’urgence  
ou touristique, poste de secours, 

établissement commercial  
ou administratif… les tiny houses, 

conçues et fabriquées par  
Bicok à Seyresse, se plient à  

tous les besoins.

Par Cécile AGUSTI

 BICOK
 LA TINY HO  USE 
VERSION  
COUTEAU 
SUISSE

FOCUS LANDES
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Lo r s q u ’o n  t a p e  «  t i ny 
house » dans un moteur 
de recherche, on tombe 
invariablement sur d’ado-
rables petites maisons à 

l’intérieur soigné et installées dans 
des endroits de rêve. Des lieux qui 
peuvent changer du jour au lende-
main, puisqu’il suffit d’atteler la tiny 
house à sa voiture pour la déplacer 
où l’on veut.

Né aux États-Unis au début des 
années 2000, le concept du noma-
disme version chic n’est pourtant 
qu’une part infime de la réalité du 
marché. « La mobilité n’intéresse 
qu’une minorité de nos clients », 
confirme Christophe Herbreteau, 
co-fondateur de Bicok, avec Yan-
nick Faure.
Les deux associés ont créé l’entre-
prise à Seyresse en janvier 2020. 
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Mêlant leurs compétences de la 
conception technique, du design 
et de l’architecture, ils se sont spé-
cialisés dans la fabrication de tiny 
houses. « J’ai été urbaniste pen-
dant 20 ans, reprend Christophe 
Herbreteau. Et ce n’est pas tant 
l’aspect nomade que la réponse à 
un contexte d’habitat relativement 
tendu qui m’a fait me lancer dans 
ce projet. »

CONTRAINTES 
URBANISTIQUES
Car quitte à casser un mythe, pou-
voir installer sa tiny house n’im-
porte où est une utopie. « Tech-
niquement, c’est possible, bien 
sûr. Déposées sur remorque, nos 
constructions peuvent être tractées 
par une voiture sur des centaines, 
voire des milliers de kilomètres. 
Mais légalement, c’est autre chose. 
En France, les espaces naturels et 
agricoles sont préservés. Seuls les 
terrains constructibles peuvent 
donc les accueillir. »

À vrai dire, la tiny house n’est même 
pas une catégorie définie par le 
Code de l’urbanisme. Si elle est 
posée sur une remorque, elle est 
assimilée à une caravane. Si elle 
n’est pas mobile, elle est considérée 
comme une construction classique. 
Dans ce dernier cas, il faut dépo-
ser une déclaration préalable (en 
dessous de 20 m2) ou un permis de 
construire (au-delà de 20 m2) pour 
pouvoir l’installer. Et malgré tout, 
c’est cette option que choisissent 
la majorité des clients de Bicok. 
Car être assimilé à une caravane a 
un inconvénient de taille. Selon le 
Code de l’urbanisme, on ne peut 
pas y vivre plus de huit mois par an. 

« Nos clients qui souhaitent habi-
ter à l’année dans leur tiny house 
préfèrent donc la désolidariser de 
la remorque. Jusqu’à maintenant, 
il y avait trop peu de tiny houses 
pour que le Code de l’urbanisme 
les prenne en compte. Comme ce 
marché de niche devient de moins 
en moins confidentiel, la législation 
devra forcément s’adapter. Ce n’est 
qu’une question de temps. »

DE L’HABITAT DIVERSIFIÉ
L’habitat est le premier usage de la 
tiny house. Mais il recouvre des réa-
lités très diverses. Bien sûr, des par-
ticuliers choisissent ce type d’hé-
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CHRISTOPHE 
HERBRETEAU

YANNICK 
FAURE

« L’intérêt de la petitesse,  
c’est qu’on peut amener les tiny  
houses où on veut, quand  
on en a besoin »

FOCUS LANDES
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BICOK UNE 
ENTREPRISE EN 
CROISSANCE
Près de deux ans et demi 
après son lancement, Bicok 
réalise un chiffre d’affaires 
d’un million d’euros et 
connaît une belle croissance. 
Installée à Seyresse dans 
les anciens locaux du 
Centre de formation des 
apprentis (CFA) du bois, 
elle est aujourd’hui un peu 
à l’étroit dans ses ateliers 
de 1 000 m2. Et même 
sa croissance externe, 
via le rachat par les deux 
associés d’Abris Nomades 
(Magnac-Lavalette-Villars en 
Charente) en janvier 2022, 
ne suffit pas à répondre à la 
demande.

En plus des deux associés, 
l’entreprise emploie au total 
11 salariés sur ses deux sites 
de production : un agent 
administratif, un dessinateur 
spécialisé en ossature 
bois, une designeuse 
d’intérieur et huit menuisiers. 
« Aujourd’hui, avec notre 
montée en puissance, 
nous voudrions constituer 
de nouvelles lignes de 
production, indique 
Christophe Herbreteau, 
co-fondateur de Bicok. 
Nous recherchons donc de 
nouveaux locaux, mais aussi 
de nouveaux salariés. Ce qui 
n’est pas facile sur un marché 
de l’emploi tendu dans les 
métiers de la menuiserie. »
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bergement à la fois minimaliste et 
écologique pour en faire leur rési-
dence principale ou secondaire. La 
crise de la Covid a ouvert les yeux 
à de nombreuses personnes qui en 
veulent moins, mais mieux. 
Mais des bailleurs sociaux font éga-
lement appel à Bicok. « L’un d’eux 
vient de nous acheter 15 tiny houses 
destinées à héberger de jeunes tra-
vailleurs isolés en zone rurale. » Les 
collectivités s’y mettent aussi, pour 
en faire des logements d’urgence 
aptes à accueillir des personnes 
en difficulté ou des migrants. 
« C’est un dispositif agile. L’intérêt 
de la petitesse, c’est qu’on peut 
les amener où on veut, quand on 
en a besoin. » Les établissements 
touristiques commencent aussi à 
s’y intéresser. « Les hébergeurs qui 
font appel à nous veulent se distin-
guer des mobil-homes, avec des 
prestations sur mesure, une qualité 
supérieure et une touche insolite. 
La commune d’Arudy (Pyrénées- 
Atlantiques) vient ainsi de nous 
commander une tiny pour accueil-

lir les touristes. » Une commune lit-
torale de la région envisage, pour 
sa part, de se doter de tiny houses 
pour héberger ses saisonniers 
durant la période estivale.

POUR TOUS LES PUBLICS
Le concept s’adapte à tous les 
publics. Le Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires 
(Crous) de Pau dispose ainsi d’une 
demi-douzaine de tiny houses pour 
loger des étudiants. Parallèlement, 
Bicok vient de développer la Silver 
Bicok. « Conçue en partenariat avec 
un ergothérapeute, elle est intégra-
lement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Dans 18 m2, on 
trouve une chambre, une salle de 
bain et une cuisinette. Distribuée 
par notre partenaire Dom&Vie, 
elle est proposée avec des services 
de portage de repas à domicile et 
d’aide-ménagère afin de faciliter le 
maintien à domicile des personnes 
âgées. » Bicok espère en commer-
cialiser une trentaine par an.

DES APPLICATIONS 
ILLIMITÉES
Limiter l’usage des tiny houses à 
de l’habitat serait une erreur. Le 
concept se prête également très 
bien aux locaux professionnels. De 
nombreuses personnes utilisent 
les tiny comme bureau ou atelier 
mobile. Un espace naturel de bai-
gnade en Mayenne a commandé 
une Bicok pour en faire un poste 
de secours. Le Groupement d’in-
térêt public (GIP) Littoral de Nou-
velle-Aquitaine pourrait faire de 
même.
« Nous avons aussi des demandes 
plus insolites. L’assureur MAIF nous 
a commandé un exemplaire pour 
en faire un espace de promotion 
des usages numériques. Un agricul-
teur voulait une bergerie de haute 
montagne. Des restauratrices 
nous ont demandé un espace de 
restauration mobile pour faire les 
marchés. Et nous avons également 
aménagé un escape game dans 
une tiny house pour les besoins 
d’un client. Les applications sont 
illimitées. Et pour notre plus grand 
plaisir, on n’arrête pas d’en décou-
vrir de nouvelles ! »
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Une commune littorale  
envisage de se doter de tiny houses 
pour héberger ses saisonniers

FOCUS LANDES
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NE L’APPELEZ PAS MOBIL-HOME !
Mis à part son aspect compact, une tiny house n’a rien à voir avec un mobil-home. Structurellement, 
les deux types d’hébergement sont « radicalement différents », confirme Christophe Herbreteau, co-fondateur  
de Bicok. Les mobil-homes sont ainsi constitués de panneaux sandwich avec un parement contreplaqué  
d’un côté, aluminium de l’autre et de la mousse polyuréthane au milieu. Les tiny houses, pour leur part, sont de 
véritables constructions à ossature bois, « comme les maisons landaises traditionnelles », avec un concept  
d’isolation beaucoup plus performant.

Autre différence de taille : la mobilité. « Le nom mobil-home est trompeur, car ce ne sont pas véritablement  
des maisons sur roues. Certes, on peut les déplacer sur une dizaine, voire une centaine de mètres, mais pas plus. 
C’est seulement un alibi règlementaire. » Au contraire, placée sur une remorque, la tiny house peut être  
tractée et prendre la route.

En matière de durabilité, là encore, le fossé est très large. Alors qu’un mobil-home a une durée de vie de  
15 à 20 ans, une tiny house est totalement pérenne. « Les plus vieilles constructions du monde sont à ossature bois », 
rappelle Christophe Herbreteau.

Enfin, pour ce qui est du design et de l’architecture, « l’avantage va bien évidemment aux tiny houses  
qui peuvent s’adapter à toutes les envies ».
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Maëva Grangé a repris les ânes des 
Pyrénées de ses parents pour les installer 

à Saugnac-et-Cambran et fabrique des 
savons au lait d’ânesse. Une reconversion 

professionnelle afin d’être en phase  
avec la nature. 

Par Julie DUCOURAU

ANE APURNA
le NOUVEAU SAVON AU 
LAIT D’ÂNESSE

Ses parents étaient éleveurs de Blondes 
d'Aquitaine et de veaux à Escaunets, entre 
Pau et Tarbes. Un couple tombé amoureux 
des ânes des Pyrénées, une race qui fut, 
un temps, menacée de disparition par la 

mécanisation agricole. Un, puis deux, puis une ving-
taine d'équidés ont fini par peupler leurs prairies des 
Hautes-Pyrénées. Pas pour l'exploitation mais pour le 
plaisir d'avoir chez soi ces ânes typés catalan (fin et élé-
gant) ou gascon (plus petit et arrondi). Quand le sujet 
de la retraite a commencé à se poser, « qu'est-ce qu'on 
fait ? S'est-on tous demandé », se rappelle leur fille. 

QUESTIONNEMENTS POST-COVID
Après un BTS de commerce international, Maëva 
Grangé est sortie diplômée de l'École supérieure de 
commerce de Pau, où elle a rencontré son homme, un 
Dacquois. Installée dans les Landes avec lui, elle tra-
vaille au marketing chez Zoomalia, à Saint-Geours-de- 
Maremne, avant de devenir, en 2019, responsable web-
marketing et commerce pour le linge de maison basque 
Artiga, fabriqué à Magescq. « En quelques mois, avec 
le Covid, le site e-commerce a explosé. En parallèle, je 
me demandais ce que j'avais vraiment envie de faire de 
ma vie. Je suis de la génération qui a vécu cette crise 
sanitaire avec plein de questionnements. En mettant 
tout à plat sur le papier, j'ai compris que j'avais besoin 
de revenir à un métier proche de la nature. »©
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ANE APURNA
le NOUVEAU SAVON AU 
LAIT D’ÂNESSE

« QUAND ON  
EST DÉTERMINÉ, 
ON TROUVE DES 

SOLUTIONS »
LE STATUT JURIDIQUE :  

« Installée en jeune agricultrice hors cadre 
familial, j’ai monté une Société civile 

d’exploitation agricole (SCEA), pour plus de 
liberté (souplesse, rémunération, pas de capital 

minimum exigé...). Côté pratique, je me suis 
entraînée à traire chez mes parents, et j’ai suivi 

une formation de savonnière. » 

UN CONSEIL ?   
« J’ai été accompagnée par  

des experts-comptables spécialisés en 
agriculture, par la chambre d’agriculture pour 

les études économiques et les  
prévisionnels, et par leurs conseillers bio, qui 

m’ont tous beaucoup aidée. Quand on est 
déterminé, on s’accroche et on trouve  

toujours des solutions ! »

« Je ne voulais pas être dans l'élevage bovin, j'ai trop 
vu la difficulté du métier au travers de mes parents. 
J'ai donc fait venir les ânes ici ! », rigole celle qui disait 
en débutant ses études : « Jamais de la vie, je ne serai 
agricultrice ! »
À Saugnac-et-Cambran, la propriété sur laquelle le 
couple s'est installé en janvier 2021, offre 7 hectares de 
forêts, de prairies et d'airials, des spots d'ombre parfaits 
pour les animaux qui passent d'enclos en enclos. L'ex-
ploitation est certifiée agriculture biologique depuis le 
9 avril dernier, des terres au lait. Et pour en arriver là, 
il en a fallu des heures de travail : « Autrefois, ici c'était 
du maïs... Tout était en friche, on a dû tout nettoyer et 
on a tout ressemé en prairie bio. » 

AGRICULTRICE ET SAVONNIÈRE
Les premiers savons en saponification à froid pour une 
douceur de peau à la Cléopâtre (lait d'ânesse, huiles 
d'olive, karité) sont sortis de son atelier en novembre 

dernier, baptisés Lutèce comme l'une des ânesses, fille 
d'Amigue auprès de qui Maëva a grandi au pied des 
Pyrénées.
Dans ses champs landais, les futures mamans, Taelle, 
Bibi, Iltie, Iliade et Hardine, mettront bas entre mai 
et juillet. « L'idée est d'avoir à terme entre neuf et  
12 mamans pour faire des rotations, sans bébé chaque 
année, et que cela reste à taille humaine car je trais à 
la main. » Une production très aléatoire, qui dépend 
aussi de l'humeur de la bête, de 300 ml à 1,5 litre selon 
les ânesses. 

VERS UNE GAMME DE COSMÉTIQUES
Objectif d'ici l'été ? Proposer deux autres formules arti-
sanales de savons surgras aux ingrédients issus de l'agri-
culture biologique (argile, huiles essentielles...), suivies 
d'une gamme de crèmes cosmétiques en partenariat 
avec un laboratoire local. 
Ane Apurna qui fait partie du réseau Bienvenue à la 
ferme et va participer à des marchés des producteurs 
de pays cet été, s'ouvrira prochainement à des visites 
pédagogiques sur place. En attendant, du click & col-
lect est proposé sur www.ane-apurna.com. Ses pro-
duits sont vendus dans quelques boutiques comme 
chez DigiMince à Dax, chez les producteurs fermiers 
des Halles de la cité thermale, ou à la Ruche qui dit oui 
à Saint-Paul-lès-Dax. L'agricultrice et savonnière fournit 
également en savons des maisons d'hôtes comme le 
Domaine de Castetbieilh, à Tercis, et recherche aussi 
des revendeurs sur la côte pour développer sa toute 
nouvelle entreprise.
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Sur les plages de Capbreton, le bypass a repris 
son bourdonnement de printemps, début 
avril, pour transférer environ 30 000 m3 de 
sédiments marins de la plage Notre-Dame, 
au nord, vers les plages sud de la station 

balnéaire. En jeu : la lutte contre l’érosion du littoral 
qui recule en moyenne d’1,7 mètre par an dans les 
Landes. Dans la cité marine, la dérive sédimentaire 
littorale nord/sud est contrariée par la digue d’entrée 
du port. « Beaucoup de sable reste bloqué au nord du 
chenal. Au sud, les plages se retrouvent appauvries en 
apport naturel de sable, tout en restant soumises aux 

À Capbreton, le système de transfert hydraulique de sable destiné  
à renflouer les plages est au cœur de la stratégie locale de gestion du trait de côte  

qui entame une nouvelle phase.

Par Nelly BÉTAILLE

 LITTORAL 
LE BYPASS
UNE SOLUTION 
CONTRE L’ÉROSION

tempêtes d’hiver qui « dégraissent » certaines parties 
de nos côtes. À cela s’ajoute la présence du Gouf, le 
canyon sous-marin de 3 500 mètres de profondeur qui 
prend naissance à 300 mètres de la côte et qui capte 
une bonne partie du sable qui dérive en mer », explique 
Patrick Laclédère, maire de Capbreton. 
L’objectif de la stratégie : « Limiter le recul du littoral, 
protéger le cordon dunaire et maintenir un niveau de 
plage assez haut pour protéger les secteurs urbanisés. 
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
STRATÉGIE LITTORALe  

SUR CAPBRETON PHASE 2017-2022

5,6 millions d’euros financés  
par l’Europe (51,2 %), la communauté de communes 

Maremne-Adour-Côte Sud et la commune de  
Capbreton (20 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (14,2 %),  

le Département des Landes (8,3 %)  
et l’État (6,4 %).

Mais aussi préserver l’activité commerciale et l’attracti-
vité touristique et économique de la station. »

UN DISPOSITIF SOUMIS  
AUX EFFETS DU TEMPS
Le principe du bypass est simple : le sable aspiré est 
mis en émulsion puis injecté sous pression dans une 
conduite enterrée sur 800 mètres qui dispose de 
bouches de refoulement permettant de déverser le 
mélange sur les plages du front de mer jusqu’à la plage 
du Santocha.
Mais, ce système, unique en Europe, mis en service en 
2008, commence à souffrir des effets du temps. Mal-
gré les opérations de maintenance et de réparations 
successives, certains éléments présentent en effet une 
forte corrosion. La conduite de refoulement passant 
sous le chenal s'est rompue en fin de campagne 2020 et 
a nécessité d’être rapidement remplacée. Un investisse-
ment de 500 000 euros qui vient s’ajouter aux travaux 
de mise à niveau depuis 2018 (1,3 million d’euros) et aux 
300 000 euros de fonctionnement annuel.  

NOUVELLE ÉTAPE  
DE LA STRATÉGIE LITTORALE
Un budget d’envergure pour ce volet de la stratégie 
locale de gestion du littoral, financée à hauteur de 80 % 
par l’Europe, l’État, la Région et le Département (voir 
encadré), et qui entame une deuxième phase jusqu’en 
2028. Cette nouvelle étape, qui doit être arrêtée et vali-
dée fin 2022, devrait notamment intégrer la poursuite 
des études de relocalisation de la station d’épuration de 
La Pointe ; le renouvellement de certains équipements ; 

l’entretien du cordon dunaire et la remise à niveau des 
perrés, des épis rocheux et des quais du chenal…
Il n’en reste pas moins qu’en dépit de ces travaux de 
Sisyphe, l’élévation du niveau marin se poursuit sous les 
effets du réchauffement climatique, menaçant plus de 
6 000 logements sur le littoral néo-aquitain d’ici 2050, 
si aucune action de gestion n'était entreprise à cette 
échéance. Un nombre ramené à environ 600 si des opé-
rations d'apport de sable et des travaux de maintien 
des ouvrages de protection sont menés, selon les esti-
mations du Groupement d’intérêt public (GIP) Littoral 
de Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les collectivités 
dans l’élaboration de leurs projets. Et le phénomène 
devrait encore s’aggraver au-delà de 2050. 
« À moyen ou long terme, il faudra envisager leur relo-
calisation », prévient Patrick Laclédère qui alerte sur le 
fait que l’État « devra donner aux collectivités des outils 
juridiques et financiers opérationnels pour assurer le 
repli des biens menacés dans le temps ».
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RISQUES 
PROFESSIONNELS

ENEDIS LANCE 
« LIGNE ALERTE »

On ne le sait pas toujours, mais dans le  
domaine agricole, près de 70 % des accidents  

d’origine électrique surviennent au contact  
d’une ligne électrique. Pour prévenir les risques,  

Enedis déploie désormais dans les Landes  
l’application gratuite « Ligne alerte » qui permet  

de signaler en temps réel la proximité de  
l’une d’entre elles. En utilisant le GPS intégré  

au smartphone pour géolocaliser son  
utilisateur par rapport au réseau électrique,  
elle déclenche une alerte vibratoire, sonore  

et/ou lumineuse lorsqu’il s’approche des 
lignes électriques moyenne ou basse tension 

exploitées par Enedis et haute tension 
exploitées par Réseau de transport d’électricité 

(RTE). Adaptée aux agriculteurs comme  
aux professionnels du bâtiment et des travaux 

publics, aux pêcheurs, aux amateurs de 
sports aériens ou aux bricoleurs, elle permet 

également d’accéder à une vue satellite,  
une vue routière et à une vision hybride de la 

localisation de l’utilisateur. 

EMPLOI
CHÔMAGE EN BAISSE DE 4,7 % 
DANS LES LANDES AU PREMIER 
TRIMESTRE
Comme au niveau national, le marché de l’emploi dans 
les Landes continue à retrouver des couleurs au premier 
trimestre 2022. Selon les chiffres de Pôle emploi, le nombre de 
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans 
activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 
17 670. Un chiffre en baisse de 4,7 % sur le trimestre 
(soit – 870 personnes) et de 17,6 % sur un an (contre - 16,5 % au 
niveau national). Sur les trois catégories A, B et C, le nombre 
de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi ou 
ayant exercé une activité s’établit en moyenne à 35 330.  
Ce nombre baisse de 1,9 % sur le trimestre  
(soit – 670 personnes) et de 7,4 % sur un an (contre – 8,4 %  
en France).
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INDUSTRIE
EUROPLASMA INVESTIT À MORCENX-LA-NOUVELLE
Le groupe lando-girondin Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux via la technologie  
de la torche à plasma, poursuit le développement de ses activités. Il prévoit en particulier d’augmenter la capacité  
de son usine de Morcenx-la-Nouvelle, dédiée à la préparation de combustibles solides de récupération (CSR) 
à partir de déchets d’activité économique (DAE) jusqu’alors enfouis et qui servent désormais de substituts aux 
énergies fossiles. L’installation sur le site d’une ferme solaire, visant à rationaliser l’empreinte énergétique, est à 
l’étude. Le groupe annonce également qu’Inertam, son usine de traitement des déchets d’amiante, continuera de 
bénéficier de son programme d’optimisation pour accroître sa productivité et sa rentabilité. Pour accompagner 
ces investissements, Europlasma bénéficie d’une aide de 1,7 million d’euros de la Région Nouvelle-Aquitaine, sous 
forme d’avance remboursable.
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ENTREPRISE
APPEL À PROJETS 
« À POINT NOMMÉ »
Pas moins de 20 000 euros de dotations, des solutions d’hébergement de l’entreprise et un  
accompagnement à la clé pour les trois futurs lauréats de l’appel à projets « À point nommé pour vivre  
et innover dans les Landes », lancé par le technopôle Pulseo, à Dax. Le concours est destiné à toutes  
celles et ceux qui souhaitent implanter localement une entreprise innovante dans des secteurs aussi variés que  
la préservation de la biodiversité, la transition agricole, alimentaire ou énergétique, la formation, la mobilité  
durable, la santé, la sobriété numérique et la sécurité informatique, l’inclusion et les solidarités citoyennes, la  
réduction des déchets ou les problématiques locales.

Candidatures ouvertes jusqu’au 31 mai sur https://pulseo.fr/appel-a-projets-de-vie/ 
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ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
FINANCER SES PROJETS
Le réseau de financement solidaire France Active  
Nouvelle-Aquitaine lance dans les Landes son appel  
à candidatures Cap’AM. L’objet : accompagner les  
structures de l’économie sociale et solidaire dans leur  
lancement ou leur développement avec des financements  
solidaires de 5 000 à 1,5 million d’euros, un appui sur  
la montée en compétences dans le pilotage financier des  
activités et la mise en relation avec les acteurs locaux  
et les réseaux d’entrepreneurs. 
Candidature jusqu’au 8 juin sur www.franceactive-aquitaine.org 

AGRICULTURE
LA « BOTTE À OUTILS » POUR S’INSTALLER  
EN NOUVELLE-AQUITAINE
« L’agriculture en Nouvelle-Aquitaine, ça vous botte ? », c’est le nom de l’événement de recrutement  
de candidats à l’installation et la reprise agricoles, proposé les 16 et 17 mai, à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine  
à Paris, par la Région, en partenariat avec la chambre régionale d’agriculture et la Safer Nouvelle-Aquitaine.  
Quand 160 000 exploitants néo-aquitains s’apprêtent à prendre leur retraite d’ici 2026, l’idée est d’accompagner 
la transmission des exploitations et de lever les freins à l’installation pour laquelle 1 300 personnes de moins  
de 40 ans optent chaque année sur des modèles de plus en plus diversifiés. « L’objectif de ce rendez-vous est  
de donner toutes les clés sur le financement, les aides, les formations, le foncier et de proposer un 
accompagnement de A à Z pour tous les profils », précisent les organisateurs.
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ÉVÉNEMENT
FESTIVAL DES  
MINI-ENTREPRISES
Par sa première édition en présentiel,  
le Festival des mini-entreprises® réunira,  
le 17 mai prochain au palais des congrès  
de Bordeaux, 1 200 collégiens, lycéens, 
post-bac et étudiants en apprentissage,  
qui se sont lancé le défi de créer une 
entreprise grandeur nature. L’occasion  
pour ces entrepreneurs en herbe de 
présenter leur projet et de décrocher  
le prix du meilleur pitch ou l’un des 11 autres 
prix ou labels thématiques. L’événement 
organisé par l’association Entreprendre 
pour apprendre Nouvelle-Aquitaine 
proposera également des rencontres avec 
Victoria Guillomon, autrice de « Ce qu’on 
n’apprend pas à l’école » et avec Guillaume 
Prévost, délégué général du Think Tank 
« Vers le haut » sur la responsabilité 
éducative des entreprises et un atelier 
dédié aux enseignants sur « Comment 
développer les compétences psycho-
sociales des élèves ».

NOUVELLE-
AQUITAINE 

COMMERCE 
RESPONSABLE

Vingt-cinq magasins La 
Mie Câline sont labellisés 

« commerçant responsable » en 
Nouvelle-Aquitaine. La suite 
d’une démarche engagée en 

2018 par le leader français des 
terminaux de cuisson (pains, 

viennoiseries, pâtisseries et 
restauration rapide). Il rejoignait 

alors le collectif « Génération 
responsable » qui agit pour 

la responsabilité sociétale 
des entreprises, avec d’autres 

enseignes du retail. En obtenant 
le label « enseigne responsable » 

(dernier score de 4,13/5,  
en 2021) l’enseigne a entraîné 

son réseau de franchise dans une 
campagne d’audit pour le label 

« commerçant responsable », lié à 
son programme d’action RSE. 

ON EN PARLE
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Le constat est implacable et très actuel : les difficultés  
de recrutement sont à un niveau élevé. Selon la Banque de France,  

ces problèmes concerneraient plus de la moitié des  
entreprises françaises. Or, la question de la pénurie de main-d’œuvre  

est une question complexe, structurelle et multifactorielle.

Par Christian PRAT DIT HAURET,  
Professeur à l’IAE – université de Bordeaux

quelles 
solutions ? 

La pénurie de candidats existe pour des postes 
aussi divers que les ingénieurs spécialisés, les 
techniciens de maintenance, les aides- 
soignants, les aides ménagères, les aides à 
domicile, les employés du secteur cafés- 

hôtellerie-restauration, les ingénieurs et chefs de pro-
jets informatiques, les ouvriers non qualifiés de l’embal-
lage et de maintenance, les chauffeurs et conducteurs 
routiers, les maçons, les plombiers et chauffagistes, les 
ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les méca-
niciens, les collaborateurs de cabinets d’expertise 
comptable et les comptables d’entreprise, les déve-
loppeurs web, les commerciaux ou les vendeurs. Mais 
que se passe-t-il dans un pays où, malgré sa baisse, le 
taux de chômage reste très élevé dans une approche 
globale consistant à prendre en compte la totalité des 
catégories A, B, C, D et E ?
Le recrutement est le moment où, sur le marché de 
l’emploi, la rencontre entre des offreurs d’emploi (les 
employeurs) et les demandeurs d’emploi (les salariés) 
est censée se faire selon une relation équilibrée et 
matérialisée par un contrat de travail qui définit les rela-
tions entre les deux parties. Les difficultés de recrute-
ment sont donc la traduction d’une inadéquation entre 
l’offre et la demande de travail et d’une rencontre qui 
ne se fait pas. Les raisons sont à la fois culturelles, insti-
tutionnelles, systémiques, individuelles et organisation-
nelles. 

Difficultés à recruter

VISION IDÉOLOGIQUE DU TRAVAIL
Quels sont les facteurs explicatifs de cette « non-ren-
contre » entre l’offre et la demande ? Elle s’explique 
tout d’abord par une asymétrie d’attractivité entre les 
entreprises et les salariés potentiels. Tout d’abord, les 
difficultés de recrutement s’expliquent par une repré-
sentation sociale dégradée du travail. La France reste 
très marquée par une vision idéologique du travail, vu 
comme un sacrifice, et influencée par une vision « ger-
minaliste » de l’emploi dans les corons du nord de la 
France à la fin du XIXe siècle. L’économie est aujourd'hui 
une économie de services et surtout, l’entreprise est le 
lieu le plus riche de la vie sociale et le véritable espace 
de l’échange d’expériences et de l’apprentissage des 
relations sociales. L’oisiveté est triste et l’activité pleine 

Cette « non-rencontre »  
entre l’offre et la demande  
s’explique tout d’abord  
par une asymétrie d’attractivité  
entre les entreprises et les 
salariés potentiels
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La satisfaction au travail dépend de trois  
facteurs : l’intérêt, la rémunération et la qualité  

des relations sociales et du bien-être 

de vie. Il est ainsi très fréquent que des personnes subi-
tement au chômage tombent dans de graves dépres-
sions.

FINANCEMENT DE LA PROTECTION 
SOCIALE À BOUT DE SOUFFLE
Ensuite, notre système de financement de la protection 
sociale est à bout de souffle et, au niveau de la réparti-
tion du coût du travail (salaire net et charges sociales), 
la part qui revient directement au salarié est insuffisante 
ce qui peut entraîner des insatisfactions au travail qui 
sont alors sources de démotivation et de désengage-
ment. Mais, au-delà des contraintes systémiques, 
comme se fait-il que certaines professions aient plus de 
mal à recruter que d’autres ? Les raisons sont multiples 
et différentes selon les différents métiers. 

PÉNURIE DE L’OFFRE DANS  
TOUTE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
Pour certains métiers, il y a une pénurie de l’offre, c’est-
à-dire que le nombre de personnes formées n’est pas 
suffisant par rapport à la demande et aux développe-
ments de certains secteurs d’activité. C’est le cas 
notamment de toute la filière informatique et numé-
rique. Un plan Marshall de communication sur ces 
métiers et l’augmentation des places dans les écoles 
d’ingénieurs informatiques est nécessaire. Pour d’autres 
métiers, c’est une question de non-connaissance du 
métier et de capital image à revaloriser. C’est le cas par 
exemple des métiers de la comptabilité qui sont 
méconnus et qui ont beaucoup évolué compte tenu des 
progrès de l’informatique qui facilitent grandement le 
traitement des données. Enfin, pour d’autres métiers, il 
existe des facteurs de pénibilité et de reconnaissance 
qui doivent avoir pour contrepartie des compensations. 
Néanmoins, la question du recrutement et de la fidéli-
sation des salariés qui en découle est directement liée 

à la satisfaction au travail qui a fait l’objet de recherches 
approfondies de la part des chercheurs en gestion des 
ressources humaines. 
La satisfaction au travail dépend de trois facteurs : l’in-
térêt du travail, la rémunération et la qualité des rela-
tions sociales et du bien-être au travail. Ainsi, pour 
réduire l’inadéquation entre l’offre et l’emploi de travail 
et diminuer le ratio nombre d’emplois vacants/nombre 
de chômeurs, il est possible de jouer sur ces trois leviers 
de satisfaction au travail qui sont sources de motivation, 
d’implication organisationnelle et de fidélisation. Ainsi, 
les entreprises peuvent agir concrètement sur le sys-

tème « CORE » : Communication, Organisation, Rému-
nération et Emploi. La dimension communication 
consiste à améliorer et optimiser à la fois la communi-
cation interne à l ’entreprise et la communication 
externe avec les différentes parties prenantes de l’en-
treprise. L’organisation du travail est également essen-
tielle car elle permet de réfléchir sur les profils des sala-
riés avec les emplois occupés et le respect le meilleur 
possible du principe de l’équité au niveau de la réparti-
tion des tâches au sein des entreprises. La politique de 
rémunération est, quant à elle, majeure au niveau de 
l’équilibre à trouver entre la rémunération individuelle 
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et la rémunération collective (intéressement, participa-
tion, avantages en nature ou autres). 

GESTION DES EMPLOIS ET  
DES COMPÉTENCES OPTIMISÉE
Quant à l’aspect emploi, il mérite d’être articulé autour 
d’une gestion des emplois et des compétences optimi-
sée, à savoir une politique de recrutement réfléchie, des 
actions de formation continue tout au long de la vie et 
une gestion des talents afin de conserver le capital com-
pétences des entreprises. Par exemple, la formation 
continue et la formation tout au long de la vie sont insuf-
fisantes en France. Ainsi, en 2021, seuls un tiers des 
adultes français ont bénéficié d’une formation pour 
adultes contre 60 % en Norvège, Finlande ou Danemark. 

COÛT TROP ÉLEVÉ  
DU LOGEMENT NON INCITATIF
De manière plus globale, la question des difficultés de 
recrutement peut être analysée à travers la théorie des 
incitations. Ainsi, si certains emplois ne sont pas pour-
vus, cela provient du fait qu’une partie des personnes 
qui pourraient occuper certains postes ne sont pas inci-
tées à postuler. Une des premières « non-incitations » 
est le coût trop élevé du logement dans les grandes 
métropoles, ce qui oblige les personnes à s’éloigner de 
plus en plus de leur lieu de travail et impose aux salariés 
de supporter un triple coût pour s’y rendre : le coût 

« fatigue » lié aux déplacements pendulaires, le coût 
« financier » né de l’obligation d’avoir deux voitures dans 
la famille et le coût « désorganisation » lié à l’obligation 
de déposer les enfants très tôt chez les « nounous » et 
de les récupérer tard le soir. Il convient donc de réflé-
chir à une meilleure conciliation temps de vie profes-
sionnelle-temps de vie personnelle au risque d’inciter 
différentes personnes à sortir du marché de l’emploi. 
Les questions du coût du logement et de l’adoption de 
mesures « facilitatrices » de vie sont primordiales. 

ACTIONS À MENER MULTIPLES
Les actions à mener pour résoudre partiellement les 
difficultés à recruter pourraient être articulées selon les 
situations autour de l’amélioration des conditions de 
travail, de la montée en compétences par la formation 
initiale et continue, d’une augmentation des rémunéra-
tions directes et indirectes et de la mise en place d’ac-
tions de communication relatives à la revalorisation de 
l’image de certains métiers. Une politique de l’emploi, 
souple et contingente par secteur d’activité pourrait 
être mise en place par les différentes parties prenantes 
concernées. L’enjeu en est primordial pour la compéti-
tivité de l’économie française actuellement confrontée 
à de nombreux défis. « En période de mobilité profes-
sionnelle, la souplesse est la condition vitale de l’em-
ploi » (Alfred Sauvy). 
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 ACCOMPAGNER 
LES TERRITOIRES

ÉROSION CÔTIÈRE 

La loi Climat et résilience, promulguée le 24 août 2021, prévoyait  
plusieurs dispositions visant à adapter les territoires littoraux aux effets du changement  

climatique, et en particulier, au recul du trait de côte. Une ordonnance  
du 6 avril dernier vient compléter ces dispositions.

Par Nicolas TAQUET
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 ACCOMPAGNER 
LES TERRITOIRES

L’érosion, qui touche un cinquième du littoral 
français, est un phénomène naturel, mais 
amplifié par le réchauffement climatique. 
Elle se traduit par un recul du rivage qui pro-
voque un risque de submersion progressive 

du littoral menaçant les espaces naturels, mais exposant 
aussi les zones urbanisées. Le Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema) estime que, d’ici 2100, jusqu’à 
50 000 logements pourraient être concernés par ce 
risque de submersion. Face à ce défi d’adaptation, il 
est nécessaire d’anticiper la relocalisation progressive 
de l’habitat et des activités affectés par l’érosion. En 
anticipant ces phénomènes, l’ordonnance n°2022-489 
du 6 avril 2022 crée les conditions nécessaires aux nou-
veaux aménagements à venir.

POUR LES PROPRIÉTAIRES : UNE 
MÉTHODE D’ÉVALUATION DES BIENS
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou 
de préemption dédiée au recul du trait de côte  
(art. L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme), l’or-
donnance définit une méthode d’évaluation de la valeur 
du bien concerné.
La valeur d’un bien immobilier sera en priorité détermi-
née par comparaison, au regard des références locales 
entre biens de même qualification et situés dans la 
même zone d’exposition à l’érosion (zéro à 30 ans).
En l’absence de telles références, une décote propor-
tionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible pourra 
être appliquée à la valeur du bien estimée hors zone 
d’exposition au recul du trait de côte.

POUR LES LOCATAIRES : UN  
NOUVEAU BAIL RÉEL LONGUE DURÉE
L’ordonnance du 6 avril crée un bail réel de longue 
durée : le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière. Ce 

nouveau type de contrat pourra être conclu entre un 
bailleur public et un preneur, en vue d’occuper ou de 
louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de 
réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments 
situés dans les zones exposées au recul du trait de côte. 
La durée du contrat est fixée entre 12 et 99 ans.
Un mécanisme de résiliation anticipée du bail est prévu 
lorsque « la sécurité des personnes ne peut plus être 
assurée ». Cette résiliation de plein droit sera déclen-
chée par le maire ou le préfet. Le preneur s’acquitte 
d’un prix à l’entrée, puis d’une redevance foncière pen-
dant toute la durée du bail. Ce type de bail est ces-
sible, mais le prix de cession est encadré pour prévenir 
des situations où les droits réels seraient cédés à une 
valeur disproportionnée au regard de la durée de vie 
résiduelle du bien.

POUR LES COMMUNES :  
DES DÉROGATIONS POSSIBLES  
À LA LOI LITTORAL
Pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relo-
calisation des installations et constructions de certaines 
communes menacées par l’érosion, l’ordonnance auto-
rise des dérogations à la loi Littoral. L’une des mesures 
phare de la loi Littoral, inscrite à l’article L. 121-8 du 
Code de l’urbanisme, prévoit, en effet, que l’urbani-
sation ne puisse s’effectuer qu’« en continuité avec les 
agglomérations et villages existants ». Cette disposition 
représentait, bien entendu, un frein à l’aménagement 
urbain des communes victimes de l’érosion du trait de 
côte.
Par suite, l’ordonnance du 6 avril prévoit, à l’article 
L. 312-9 du Code de l’urbanisme, qu’une dérogation à 
ces dispositions est possible, après accord du préfet et 
avis de la Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, lorsqu’elles « empêchent la mise 
en œuvre d’une opération de relocalisation de biens 
ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés 
du rivage, moins soumis à l’aléa du recul du trait de 
côte ». Seules sont concernées les communes incluses 
dans le régime spécifique au recul du trait de côte créé 
par la loi Climat et résilience. Ces communes doivent 
être engagées dans une démarche de projet partenarial 
d’aménagement (PPA).
Les contrats de PPA sont déjà expérimentés sur trois 
territoires littoraux pilotes : Lacanau, Saint-Jean-de-Luz 
(Nouvelle-Aquitaine), et Gouville-sur-Mer (Norman-
die). Ces trois territoires pilotes bénéficient d’un finan-
cement de 10 millions d’euros du plan France relance, 
indique le compte rendu du Conseil des ministres du  
6 avril dernier.
À noter : un projet de loi ayant pour unique objet de 
ratifier l’ordonnance du 6 avril 2022 relative à « l’amé-
nagement durable des territoires littoraux exposés au 
recul du trait de côte » a été adopté en Conseil des 
ministres, le 20 avril, et déposé dans la foulée au Sénat.

DROIT
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Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  21 jours

jour férié :
Dimanche 1er Fête du travail
Dimanche 8 Victoire de 1945

Jeudi 26 Ascension

A
g
en

da
m

a
i 2

02
2

DIMANCHE 1ER MAI
- Fête du travail : le 1er mai est le seul jour férié obliga-
toirement chômé et rémunéré. 
- Début de la période légale des congés payés (jusqu'au 
31 octobre), sauf période différente fixée par accord 
d'entreprise ou, à défaut, par convention de branche. 
Les dates des congés payés et l'ordre des départs 
doivent être affichés dans l'entreprise au moins un mois 
à l'avance. 

MARDI 3 MAI
- Toutes entreprises : date limite de la déclaration de 
résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2021.
En cas de télétransmission de la déclaration (procé-
dures EFI ou EDI), l'administration accorde un délai 
supplémentaire de 15 jours, soit jusqu'au mercredi 18 
mai 2022. 
- TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 
de l'exercice 2021. Paiement du solde ou demande de 
remboursement de crédit de TVA. En cas de télétrans-
mission de la déclaration, le délai est reporté au mer-
credi 18 mai 2022. 
- Toutes entreprises : déclaration par les débiteurs des 
contrats de prêt conclus en 2021 (imprimé n° 2062 à 
joindre à la déclaration de résultat).

JEUDI 5 MAI
- Travailleurs indépendants : paiement des cotisations 
sociales personnelles du deuxième trimestre 2022 en 
cas de paiement trimestriel.

DIMANCHE  8 MAI
- Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

LUNDI 16 MAI
- Sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile :  
date limite de télépaiement du solde de l'impôt sur les 
sociétés.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et paiement des cotisations 
sur les salaires d'avril versés en avril ou mai.
- Contribution sociale de solidarité des sociétés : 
déclaration et paiement de la C3S par les entreprises  
dont le chiffre d'affaires 2021 est supérieur à  
19 millions d’euros.

MERCREDI 18 MAI
- Toutes entreprises : date limite de la déclaration de 
résultat pour les exercices clos le 31 décembre 2021 en 
cas de télétransmission  (procédures EFI ou EDI). 
- Entreprises locataires de locaux commerciaux ou pro-
fessionnels (régime réel d'imposition) : télétransmission 
de la déclaration des loyers (déclaration Decloyer).

JEUDI 19 MAI
- Date limite de dépôt de la déclaration annuelle des 
revenus de 2021 (n° 2042) lorsqu'elle est effectuée sur 
papier (contribuables ne disposant pas d'internet). 

MARDI 24 MAI
- Date limite de la déclaration des revenus de 2021 
sur internet pour les contribuables des départements  
01 à 19.

JEUDI 26 MAI
- Ascension : jour férié ordinaire. Le vendredi 27 mai 
peut constituer un jour de pont, rémunéré ou non, sur 
décision de l'employeur. Dans les écoles, collèges et 
lycées des zones A, B et C, les élèves n'ont pas cours le 
vendredi 27 mai.

MARDI 31 MAI
- Date limite de la déclaration des revenus de 2021 
sur internet pour les contribuables des départements  
20 au 54.
Pour les département 55 à 97, la date limite est fixée 
au 8 juin 2022.
- Non-salariés et entreprises soumis à l'impôt sur le 
revenu (régime réel) : date limite de première adhésion 
à un centre de gestion agréé (CGA ou AGA pour les 
activité non commerciales) ou signature d'une lettre de 
mission avec un expert-comptable.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations d'avril.
- Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) :  
la date limite de  la déclaration du solde de la TGAP 
2021 varie selon le régime de TVA. Elle est fixée au  
3 mai pour le régime simplifié et entre le 15 et le 24 mai 
pour le régime réel. La déclaration s'effectue en ligne 
sur le site impots.gouv.fr.

FISCAL / SOCIAL
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

MARS 
2021

MARS 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,75 110,49 + 4,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,89 109,7 + 4,6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %

à contrôle
 fiscal Le cumul des  

sanctions appliquées  
en cas d'opposition  
à contrôle fiscal n'est  
pas contraire  
à la Constitution.

En cas d'opposition à contrôle fiscal, le contri-
buable s'expose à une double sanction : 
amende pénale de 25 000 euros pour entrave 
aux fonctions des agents des impôts et éva-
luation d’office de l'imposition avec une majo-

ration de 100  % (Code général des impôts, articles 1746 
et 1732). 
Un contribuable a saisi le Conseil constitutionnel d’une 
question prioritaire de constitutionnalité estimant que 
cette double sanction réprimant les même faits portait 
atteinte au principe « non bis in idem ». Ce principe de 
la procédure pénale interdit le cumul des peines pour 
les mêmes faits (Code de procédure pénale, article 
368). Il est apprécié avec une certaine latitude, au cas 
par cas, par le Conseil constitutionnel, qui le retient ou 
non en s'appuyant sur le principe de nécessité des délits 
et des peines. A ainsi été jugé contraire à la Consti-
tution le cumul de sanctions, administrative et pénale, 
en matière d’opposition à l’exercice des missions de 
l’Autorité de la concurrence (Cons. const. 26 mars 2021 
n° 2021-892 QPC).
S'agissant de l'opposition à contrôle fiscal, les Sages 
adoptent une position différente en relevant que les 
deux sanctions ne visent pas les mêmes faits puisque 
la majoration de 100 % ne s'applique qu'en cas  

d'opposition à contrôle suivi d'une évaluation d'office 
et de rappel de droits.
En outre, le taux de 100 % ne porte pas atteinte aux 
principes de nécessité et de proportionnalité des 
peines, étant justifié par la gravité des faits et la valeur 
constitutionnelle de l'objectif de lutte contre la fraude 
fiscale. 
Rappelons que l'opposition à contrôle fiscal est consti-
tuée par tout obstacle apporté à l'exercice des fonc-
tions des agents des impôts rendant impossible leur 
mission de vérification. L'obstacle peut aller d'une hos-
tilité déclarée à une simple passivité. 
Il peut ainsi s'agir d'actes hostiles, de violence, de  
l'organisation d'une manifestation, du bruit fait inten-
tionnellement à l'intérieur d'un magasin par de prétendus  
clients.
Il peut aussi s'agir d'une simple attitude passive, du 
refus de communiquer la comptabilité ou de rencontrer 
le vérificateur, du défaut de réponse aux convocations, 
de l'absence du contribuable pendant plusieurs mois 
sans possibilité de le joindre, de la fermeture de l'éta-
blissement le jour prévu pour la vérification.

Opposition

FISCAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

www.annonces-landaises.com

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

Mont-de-Marsan Résultats du jeudi 14 avril 2022, à 14 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

ME SOPHIE DARSAUT-DARROZE MAISON  
D’HABITATION

PARENTIS- 
EN-BORN 41 CHEMIN DU BAS LUCATS 136 000 € 310 000 €

SELARL VIAL AVOCATS
64 Boulevards des Cigales, Bâtiment A

40130 Capbreton
Tél. 05.25.23.00.23 - Mail : contact@avocats-vial.fr  

 
 

VENTE SUR LICITATION

d’une MAISON À USAGE 
D’HABITATION

DEPENDANCE ET TERRAIN 
AUTOUR

SIS COMMUNE DE SOUSTONS 40140
3 RUE DE MAJUNGA 

MISE A PRIX 150.000 €
avec faculté de baisse d’un quart et le cas échéant de moitié à défaut d’enchère  

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE                                                                   
JEUDI 23 JUIN 2022 À 10 H 30                                                         

AU PALAIS DE JUSTICE DE DAX                                                    
RUE DES FUSILLÉS 

Aux requêtes, poursuites et diligences de :
1°) Madame Renée DENIS Veuve CAIGNARD née le 28 mars 1926 à Nieul (87510), de 

nationalité française, retraitée, demeurant 14, Hameau de Bourdieu 33370 Tresses et
2°) Madame Christine CAIGNARD épouse JOURDAIN née le 15 août 1957, à PERI-

GEUX (24000), de nationalité française, retraitée, demeurant 14, Hameau de Bourdieu 
33370 Tresses

Ayant pour avocat Maître Aurélie VIAL, Avocat au Barreau de Dax, membre de la 
SELARL VIAL AVOCATS, demeurant 64 Boulevard des Cigales, Bâtiment A, 40130 
Capbreton, constituée sur la présente poursuite de vente aux enchères et ses suites, 

Il sera procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur d’un bien 
immobilier situé sur la Commune de SOUSTONS 40140, 3 rue de MAJUNGA, cadastré 
Section AC n°0133, de 0ha 08 a 80 ca

La villa est bâtie sur deux niveaux avec les pièces principales en RDC et des pièces 
secondaires en étage, partiellement sous combles, d’une superficie de 264 m2.

Elle comporte un garage, une buanderie, une cuisine, un dégagement central, un 
débarras, une chaufferie, un bureau, une salle de bain, une chambre, des wc indé-
pendants, une salle à manger et un salon au rez de chaussée ; puis un dégagement 
central, quatre débarras, des combles et cinq chambres à l’étage.

L’ensemble est vétuste et inhabité depuis plusieurs années.
Le terrain est propre et entièrement clôturé, côté rue par un mur bahut avec un 

grillage ajouré, et sur les trois autres côtés par une clôture grillagée. La dépendance 
est composée d’un garage et d’un atelier. Son état est correct.

Cet immeuble est libre de toute occupation et soumis au droit de préemption ur-
bain. 

La vente aura lieu sur la mise à prix de 150.000 € avec faculté de baisse d’un quart 
et le cas échéant de moitié à défaut d’enchères, les enchères ne pouvant être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire de Dax.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de DAX ou au Cabinet de l’avocat poursuivant la vente.

Une VISITE sera organisée par la SCP GETTE-PENE & ANDRAL, Huissier de Jus-
tice à Tartas, le mercredi 8 juin 2022 de 14 h 00 à 15 h 00.

L2200138

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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ABONNEZ-VOUS 

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.

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

INTERCOMMUNAL(PLUI-H)
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L2200118

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

COMMUNE DE MONTFORT-EN-CHALOSSE 
 M. Jean-Marie DARRICAU Maire

16 Place de l’Hôtel de Ville 40380 Montfort-en-Chalosse
 

Objet du marché : Réhabilitation du Porche en 1 logement - 10 Place de 
l’Église 40380 Montfort-en-Chalosse

Procédure de passation : Procédure adaptée selon les articles L 2123-1 er R2123-
1 du Code de la commande publique.

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2022
Délai de validité : 120 jours à compter de la date de réception des offres 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou ré-
férences aux textes qui les réglementent : financement : res-
sources propres. Règlement par mandat administratif à 30 jours. 
Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération.

- Prix : 40 %
- Valeur technique :  40 %
 - Délai d’exécution :  20 %
Date limite de réception des offres : 15 juin 2022 à 17 h. 

Obtentions des dossiers : Les dossiers sont à télécharger à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot n° 1 : Gros-Œuvre
Lot n° 2 : Couverture - Plancher
Lot n° 3 : Isolation des combles
Lot n° 4 : Plâtrerie-Isolation
Lot n° 5  : Carrelage-Faïences
Lot n° 6 : Menuiseries Extérieures et Intérieures
Lot n° 7 : Plomberie-Sanitaire-ECS-VMC
Lot n° 8 : Electricité - Chauffage
Lot n° 9  : Peintures Exterieures et Intérieures
Lot n° 10 : Escalier bois
Lot n° 11 : Traitements Anti-Termites
Renseignements complémentaires :
Administratif : commune de Montfort-en-Chalosse Tél : 05 58 98 60 12
- mairie@montfort-en-chalosse.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 

cours Lyautey 64010 Pau, Tél. : 05 59 84 94 40.
  

L2200139

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

 
Au cours de sa réunion du 28 avril 2022, la commission départementale d’aména-

gement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par 
la SAS JARDILAND en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension de la 
surface de vente d’un magasin existant à l’enseigne JARDILAND, sur la commune de 
SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), 1671, avenue du Président John Kennedy.

Ensemble commercial :
Surface de vente actuelle : 5.610 m2

Surface de vente intérieure demandée : 337 m2

Surface de vente extérieure demandée : 450 m2

Surface de vente future : 6.397 m2

 
Mont-de-Marsan, le 28 avril 2022 
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON

L2200149

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

 
Au cours de sa réunion du 28 avril 2022, la commission départementale d’amé-

nagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée 
par la SAS Groupe LASAOSA en vue d’étendre un ensemble commercial par l’exten-
sion d’un magasin existant à l’enseigne JMT, sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax 
(40990), zone commerciale « Côté Lac », 1777 avenue de la Résistance.

Ensemble commercial :
Surface de vente actuelle : 5.115 m2

Surface de vente demandée : 257,49 m2

Surface de vente future : 5.372,49 m2

 
Mont-de-Marsan, le 28 avril 2022
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON
 

L2200144
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CONSTITUTIONS

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

SCI HISKIWIWI
Au capital de 1.000 euros, constitué par

des apports en numéraire.
Dont le siège social est à Tosse (40230)

Lotissement Les Étangs, 1 Impasse des
Nénuphars.

Ayant pour objet L'acquisition, la vente,
la propriété, l'administration, l'exploitation
ou le gestion par bail, location ou sous-
location de tous biens et droits immobi
liers. L'édification, la réfection, la rénova
tion, la réalisation de tous travaux.

Le gérant est M. Pierre ADOUE demeu
rant à Tosse (40230) Lotissement Les
Étangs, 1 Impasse des Nénuphars.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément de tous les
associés.

Pour avis
22AL01934

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

ETABLISSEMENT
TRENSON

ETABLISSEMENT
TRENSON

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 € Siège

social : 782 route de Mimizan
40110 Onesse Laharie

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ONESSE LAHARIE du
20/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : ETABLISSE
MENT TRENSON

Siège social : 782 route de Mimizan,
40110 Onesse Laharie

Objet social : Plomberie, chauffagiste,
vente de produits et accessoires en lien
avec l'objet social.

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 : 2.000 €
Gérance : Monsieur Nicolas TREN

SON, demeurant 782 route de Mimizan
40110 Onesse Laharie, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis La Gérance
22AL02020

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

40990 St-Vincent-de-Paul

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DAX du 28 avril 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'ÔDYSSEE
Siège social : 25 rue Cazade 40100 Dax
Objet social : Chambre de flottaison -

Centre de bien être - Organisation d'ate
liers thérapeutiques et bien être - Hypno
thérapie Musico thérapie

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 : 8.000 €
Gérance :
Madame Elodie GUIFFARD, demeu

rant 20 rue Gambetta 40100 Dax,
Monsieur Pierre STETIN, demeurant 20

rue Gambetta 40100 Dax,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

22AL02029

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : THE GREEN
SHACK

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 39 place Joseph Pan

caut, 40000 MONT DE MARSAN
Objet social : La société a pour objet

l'activité de bar, débit de boissons toutes
licences, achat et revente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées, la restau
ration sur place ou à emporter, l'organisa
tion de soirées à thèmes, ambiance mu
sicale, scène ouverte, location de salles,
l'acquisition de tous terrains, droits immo
biliers ou immeubles construits ou à
construire, y compris par voie de bail à
construction ou de bail emphytéotique,
ainsi que tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire ou l'annexe desdits
biens immobiliers, la construction d'im
meubles et toutes opérations ayant un
rapport direct ou indirect avec la construc
tion de ces immeubles, l'exploitation et la
mise en valeur par voie de location de ces
biens immobiliers

Gérance : M. Thibaut GERARD demeu
rant 24 chemin d'Avignon, 33650 LA
BREDE

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

22AL02038

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
ORAMISS

Au capital de 500 euros d’ apports en
numéraire

Dont le siège est à Mimizan 40200, 6
rue des Chênes.

Objet : marchand de biens, construc
tion-vente, promotion immobilière.

Durée : 50 ans.
Président : M. Antonio MORAIS demeu

rant à Mimizan (40200), 6 rue des Chênes.
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
22AL02064

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

à Peyrehorade en date du 22 avril 2022
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : L.S.A
Siège : 690 Route d’Andriou à Peyre

horade (40300)
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Exploitation, gestion et location

de logements meublés ; détention, admi
nistration et gestion des biens immobiliers
acquis directement ou par société interpo
sée, pour leur mise en location meublée ;
réalisation des prestations d’administra
tion et de gestion de biens immobiliers
appartenant à un tiers ; prévenir les incon
vénients d’une indivision, en particulier
l’action en partage et la règle de l’unani
mité ; organiser la transmission au sein de
la famille ; emprunt, cautionnement simple
ou hypothécaire nécessaires à la réalisa
tion de l’objet ; réfection, rénovation, ré
habilitation d’immeubles anciens, ainsi
que réalisation de tous travaux de trans
formation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination ;
vente de tous biens et droits immobiliers
ainsi que de tous meubles pouvant appar
tenir à la société.

Date de clôture des exercices sociaux :
31/12

Gérants : Monsieur Jérôme DAN
TIACQ, né le 17 mai 1980 à Tarbes (65),
de nationalité française, demeurant 690
Route d’Andriou à Peyrehorade (40300),
Madame Magalie LANNEVERE, née le 10
décembre 1982 à Dax (40), de nationalité
française, demeurant 690 Route d’Andriou
à Peyrehorade (40300).

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

Pour avis, la Gérance
22AL02066

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marc-

Antoine DESTRUHAUT, Notaire associé
de la Société Civile Professionnelle dé
nommée « Marc-Antoine DESTRUHAUT
et Valérie GIROUD-DESTRUHAUT, no
taires associés » titulaire d'un Office No
tarial à Grenade-sur-l’Adour, 32 Rue René
Vielle, le 3 mai 2022, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
SCI MAMIVANA

Le siège social est fixé à : Castandet
(40270), 51 route de Perron.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées.

Le capital social est fixé à la somme
de : quatorze mille trente euros (14.030,00
EUR) .

Les apports sont d'un montant de qua
torze mille trente euros (14.030 €) : - ap
port en numéraire de trente euros (30 €)
- apport en nature de quatorze mille euros
(14.000 €).

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

Les gérants de la société sont : Ma
dame Nadège BRUGNIÈRE demeurant à
Castandet (40270), 1675 route du Bas
Armagnac et Madame Valérie BRU
GNIÈRE demeurant à Castandet (40270),
1675 Bis route du Bas Armagnac.

Le premier exercice social commen
cera le jour de l'immatriculation pour se
finir le 31/12/2022.

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

Pour avis, Le Notaire
22AL02097

BG3BG3
SAS au capital de 33.333 €
Siège social : 2 Av Albert
Camus 40510 Seignosse

RCS de DAX

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

en date du 01/04/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BG3
Forme sociale : SAS
Au capital de : 33.333 €
Siège social : 2 Av Albert Camus 40510

Seignosse
Date de fin du premier exercice social :

31 décembre 2022
Objet : Activité de holding de manage

ment ainsi que la création de sociétés, le
rachat de sociétés, la réalisation de ser
vices dont le conseil de sociétés filiales
ou pas.

Président : M. BAUDOIN Guillaume, né
le 27/08/1973 à Belfort, demeurant 2 Av
Albert Camus 40510 Seignosse Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

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

Pour avis
22AL02030

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 03 mai
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : GOODKARMA
Capital : 1.000 euros
Siège : 10 avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny Les Pervenches à
Capbreton (40130).

Objet : La prise à bail de tous biens
immobiliers et la sous-location desdits
biens immobiliers. La gestion et l’exploita
tion desdits biens immobiliers notamment
par voie de location meublée. L'acquisition
des meubles, équipements et aménage
ments destinés à garnir les biens immobi
liers. L’organisation d’évènements au
profit des particuliers et des profession
nels. Réalisation de toutes prestations de
services au profit des particuliers et des
professionnels. L’achat et la vente de
produits notamment textile et accessoires.

Durée : 99 années
Gérants : Mme Julia GUY et Monsieur

Rémi DEREPAS demeurant ensemble 10
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Les Pervenches à Capbreton (40130).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL02090
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WOOD HOUSE WOOD HOUSE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège Social : 5 avenue des

Faisans, BA 107
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax

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

en date du 29 avril 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : WOOD HOUSE
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 5 avenue des Faisans,

BA 107, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
RCS Dax

Objet social : La commercialisation par
tous moyens et la construction, la produc
tion, l’installation, l’entretien et la répara
tion de maisons en bois et ossatures en
bois et de toute activité similaire, complé
mentaire, ou connexe s’y rapportant et
notamment, mais non exclusivement,
travaux de charpente, couverture, électri
cité, plomberie, isolation et maçonnerie ;
Tous travaux de rénovation de toutes
constructions ; Ainsi que le cas échéant
tous conseils, études et assistances de
toute nature, notamment sur le plan tech
nique ou industriel ; Toutes opérations
commerciales similaires, complémen
taires, ou connexes se rapportant à l’ex
ploitation d’une des activités mentionnées
ci-dessus ; La création, l’acquisition, la
location, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous établissements se rap
portant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ; la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; La
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations ou entre
prises pouvant se rattacher à l’objet so
cial ; Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

Capital social : 5.000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout action

naire peut participer aux décisions collec
tives, et chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : libres entre
les actionnaires, lorsque la Société ne
comporte que deux actionnaires. Droit de
préemption au profit de chaque action
naire. Agrément des cessions par l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Président : Monsieur Gilles LEBAILLY,
né le 9 mars 1972 à ALENCON (61), de
meurant 5, avenue des Faisans, BA 107,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, Le Président
22AL02051

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

ENAMORENAMOR
EURL au capital de 5 000 €

26, avenue du Général de Gaulle
"Les Marines" - 40130

CAPBRETON
RCS DAX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CAPDEVILLE, le 12/04/2022, a été consti
tuée une SARL aux caractéristiques sui
vantes : Objet : exploitation d’un salon de
coiffure, bien-être et vente d’accessoires
de coiffure, de bien-être et divers. Déno
mination sociale :  ENAMOR. Siège social :
26, avenue du Général de Gaulle « Les
Marines » – 40130 CAPBRETON. Durée :
99 ans. Capital social : 5.000 euros. Gé
rant : France CASTETS demeurant 3, rue
des Eglantiers – 40480 VIEUX BOUCAU
LES BAINS. La société sera immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis
22AL02082

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 04.05.2022 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SARL à associé
unique

Nom de la société :
SARL PIZZA PLAZA

Siège Social : 6 square des Grives
40140 Soustons

Au capital de : 7.500 €
Durée : 99 ans
Objet : Fabrication et vente de pizza et

tous produits alimentaires et boissons à
emporter.

Gérant : M. PLAZA Guillaume demeu
rant 6 square des Grives 40140 Soustons.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Gérant

22AL02103

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29 avril 2022, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
EURL DAVID MULLER

Siège social : 309 avenue Cousseau
de Labarthe 40410 Moustey

Objet social : coiffure, barbier, esthé
tique, et plus largement vente de tous
produits et réalisation de toutes presta
tions de services liées au « bien-être »,
en salon ou à domicile.

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

Capital social : 3.000 euros
Gérance : Monsieur David MULLER,

demeurant 163 rue Marie Laurencin, Appt
107, Résidence Heliconia 40600 Biscar
rosse, assure la gérance.

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

Pour avis
22AL02108

AVIS DE CONSTITUTION
DE SAS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05 mai 2022, il a été constitué
une société.

Forme : Société par Actions Simplifiée
(SAS)

Dénomination sociale : CELESTE
Objet social : L’acquisition, la vente et

la gestion de biens immobiliers, toute
activité de service à la personne.

Siège social : 1 chemin de Pernaute
40240 Créon d’Armagnac

Durée : 99 ans
Capital social : 1.200 € divisé en 1.200

actions de 1 euro
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles.

Président : Monsieur Antoine GARCIA
28 bis avenue de Mourenx 64190 Navar
renx.

RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Président
22AL02113

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas (Landes), le 3 mai 2022 a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PACOFI
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Tartas (Landes), route de

Junca
Objet : acquisition, propriété, adminis

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

Durée : 99 ans
Capital : 1.200,00 €
Gérance : Monsieur Paul MARROCQ

demeurant à Dax (Landes) 5 impasse du
Tuc d'Eauze.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
22AL02114

SCI NEW ESSOR SCI NEW ESSOR 
Société Civile Immobilière
Au capital de 200 euros 

Siège social : 
3 bis rue des Métiers 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 4 mai2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI NEW ES
SOR

Siège social : 3 bis rue des Métiers
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Objet social : L’acquisition, la construc
tion,l'entretien et l'amélioration de tous
immeubles bâtis ou non bâtis en pleine
propriété, en nue-propriété et/ou en usu
fruit.

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

Gérance : Monsieur Antonio NO
GUEIRA demeurant 77 Chemin de la
Bruyère 37340 Ambillou.

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

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

22AL02115

MODIFICATIONS

SCI ROUDIGOU SCI ROUDIGOU 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 82.000 euros 

Siège social : Lavivier 
24390 Granges d'Ans 
RCS Dax 441 306 420

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26/01/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du Lieudit Roudigou
40300 Sorde-l’Abbaye au Lavivier 24390
Granges d'Ans à compter du 26/01/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

 En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 441 306 420 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Péri
gueux.

22AL01499

SCI LES MUGUETSSCI LES MUGUETS
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 191 avenue des
Muguets 93220 Gagny

811 217 900 RCS de Bobigny

L'AGE du 27/04/2022 a décidé de
transférer le siège social au 170 rue de la
Birole 40190 Villeneuve-de-Marsan

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la prise à bail, l'exploitation et la vente
de tous immeubles et de tous droits et
biens immobiliers.

Durée : expire le 04/05/2114
Radiation au RCS de Bobigny et réim

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
22AL02028

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 01/04/22, les
associés de la société ETABLISSE-
MENTS COSTEDOAT, SARL au capital
de 150 000 euros dont le siège social est
sis 980 chemin de Betloc 40700 Haget
mau, immatriculée au RCS de Mont de
Marsan sous le N° 400 592 242, ont décidé
d'adjoindre à Madame Marie-Noëlle COS
TEDOAT, en qualité de gérant, Monsieur
Jérémy ARAY demeurant à Pomarez
(40360), 759 route du Château d’Eau et
ce à compter du 01/04/22.

La gérance
22AL02033

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 04/03/2022, les
associés de la société TECHNI-
CONFORT DE L’HABITAT - OCEAN
SARL au capital de 5.000 € dont le siège
social est sis 31 route de Bayonne 40230
Saint-Geours-de-Maremne, immatriculée
au RCS de DAX N° 884 887 596, ont
décidé de transférer le siège social au 39
rue des Artisans 40230 Saint-Geours-de-
Maremne, à compter du même jour.

La gérance
22AL02034

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, les
associés de la société MEL, SARL au
capital de 5.000 € dont le siège social est
sis 226 rue René Vielle 40320 Eugenie les
Bains, immatriculée au RCS de MONT DE
MARSAN sous le n° 524 913 274, ont pris
acte de la démission de Madame Marie-
Claude LEON de ses fonctions de gérante
et ce à compter de ce jour.

La gérance
22AL02035

PARADIS LANDES OCEANPARADIS LANDES OCEAN
SCI

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 4 RUE DROITE

30250 AUBAIS
832 712 764 RCS NIMES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 21/04/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 24
ALLÉE DE LA NIVE RÉSIDENCE PARA-
DISE OCÉAN N°66 40130 CAPBRETON 
à compter du 21/04/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
NIMES.

22AL02037

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 28/04/22, les
associés de la société NABOA BEGINS,
SAS au capital de 2.000 € dont le siège
social est sis 1 rue Léon des Landes 40000
Mont de Marsan, immatriculée au RCS de
Mont de Marsan sous le N° 880 449 517,
ont nommé en qualité de Directeur géné
ral Monsieur Mokrane AIT ALI demeurant
165 chemin d’Agos 40090 Bougue, à
compter du 29/04/22 et sans limitation de
durée, en remplacement de Monsieur
Rayane BENCHIKH, démissionnaire.

La présidence
22AL02039

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 28/04/22, les
associés de la société DIOGO VAZ DE-
VELOPPEMENT, SAS au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 945
avenue des Pyrénées 40190 Villeneuve
de Marsan, immatriculée au RCS de Mont
de Marsan sous le N° 912 542 966, ont
nommé en qualité de Directeur général
Monsieur Mokrane AIT ALI demeurant 165
chemin d’Agos 40090 Bougue, à compter
du 29/04/22 et sans limitation de durée,
en remplacement de Monsieur Rayane
BENCHIKH, démissionnaire.

La présidence
22AL02040

GRCGRC
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 €
Siège social 138 Avenue

Georges Clemenceau, Domaine
Dom Grégorio

Villa A13 40100 Dax
RCS Dax 842 576 894

L’Assemblée Générale, en date et effet
du 20/04/2022, a décidé de transférer le
siège social au 60 Place Maréchal Joffre
40100 Dax ;

de procéder à une augmentation de
capital de 1.700 €, en numéraires et par
création de 17 parts sociales de 100 €,
pour le porter à 3.200 € ;

de nommer Vincent DURQUETY 4
Impasse des Genêts 40230 Tosse et Ké
vin SORRES 182 Route des Landes du
Parcot 40180 Candresse, en qualité de
cogérants.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02043

SOCIETE DU CHATEAU
D’ARTASSENX

SOCIETE DU CHATEAU
D’ARTASSENX

SCI au capital de 227 761,88 €
Siège social : Au Château

40090 ARTASSENX
378 645 451

RCS MONT DE MARSAN

L’Assemblée Générale, en date et effet
du 20/04/2022, a décidé de transférer le
siège social au 60 Place Maréchal Joffre
40100 Dax ; de procéder à une augmen
tation de capital de 1.700 €, en numéraires
et par création de 17 parts sociales de
100 €, pour le porter à 3.200 € ; de nom
mer Vincent DURQUETY 4 Impasse des
Genêts 40230 Tosse et Kévin SORRES
182 Route des Landes du Parcot 40180
Candresse, en qualité de cogérants.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02044

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
27 cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX

PHARMACIE LEMARQUISPHARMACIE LEMARQUIS
SELARL au capital de 531.324 €

17-19 rue Carnot
40800 Aire-sur-l'Adour 

813 095 825
RCS MONT DE MARSAN

L’AGO du 28-04-2022 a décidé de
nommer, à compter du 01-05-2022, Ma
dame Françoise LEMARQUIS, demeurant
17 rue Carnot, 40800 Aire sur L’Adour, en
qualité de co-gérante de la société

Pour avis
22AL02045

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 01 Mars 2022 de la so
ciété BETTER LIFE CONCEPT – B-L-C,
Société à Responsabilité Limitée « de
famille » au capital de 5.000 Euros, dont
le siège social est à Biscarrosse (40600),
913 avenue de Megnicat, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 822 275
392, il résulte à compter du même jour le
transfert du siège social à Biscarrosse
(40600) 43 avenue Georges Pompidou ;
aucune activité n’étant maintenue à
l’adresse de l’ancien siège.

Dépôt légal au RCS de Mont-de-Mar
san.

22AL02052

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

LOU PINLOU PIN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.000 euros
Siège social : 7 Place de l’Hôtel

de Ville 40140 Soustons
RCS Dax 814 143 657

Par acte authentique reçu par Me Claire
NICOLAS-CHABANNES notaire à Soorts-
Hossegor, le 22/04/2022, les associés
ont :

- Constaté la démission de Monsieur
Mikael CIMINO de ses fonctions de gérant
avec effet à compter du même jour.

- Nommé, en qualité de gérant, Mon
sieur Ludovic PIAN demeurant 14 Villa
Deyssos à Soustons (40140) à compter
du même jour et pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02089

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

TRANSPORTS-
EXPLOITATION

FORESTIERE LAPLACE

TRANSPORTS-
EXPLOITATION

FORESTIERE LAPLACE
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
Siège social : Villa Les

Normands – 40180 SEYRESSE
328 834 627 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Villa Les
Normands - 40180 SEYRESSE au 21
Route de Bâa - 40180 SEYRESSE à
compter de cette même date, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
22AL02050

AUTO POUILLONAUTO POUILLON
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 82 BOULEVARD
DES SPORTS

40350 POUILLON
807 762 828 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/04/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 865
BOULEVARD DES SPORTS 40350
POUILLON à compter du 20/04/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL02054

GROUPEMENT FONCIER
RURAL

GROUPEMENT FONCIER
RURAL

DE SOUBE
Au capital de 458 000,00 €
Siège social 40240 SAINT-

JUSTIN
Lieu-dit Soube

R.C.S. : MONT DE MARSAN
N° 503 801 987

NOMINATION COGERANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15 Avril 2022, les asso
ciés ont pris acte du décès de Monsieur
Bernard Claude ESCOUBET, cogérant,
survenu le 22 Mars 2013, de sorte que
Madame Jeanne Simone PRAUD, veuve
de Monsieur Bernard Claude ESCOUBET,
est depuis seule gérante, et Monsieur
Philippe ESCOUBET, demeurant à 40240
SAINT JUSTIN, 192 route de Mont de
Marsan, a été nommé en qualité de cogé
rant, pour une durée illimitée à compter
de cette date et il a été adopté la modifi
cation de l'article 7 des statuts suite audit
décès.

Mention sera faite au R.C.S. de MONT
DE MARSAN.

Pour Avis
La gérance

22AL02056
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SOCIETE NOUVELLE
DUCASSE

SOCIETE NOUVELLE
DUCASSE

SASU au capital de 450 000 €
Siège social : 28 ROUTE DES

PYRENEES
40180 NARROSSE

096 080 932 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

21/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 119 RUE
FREDERIC JOLIOT CURIE - ZA DU
BOURRASSE 40280 SAINT PIERRE DU
MONT à compter du 22/03/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL02047

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

TAXI PONTONX TAXI PONTONX 
SARL au capital de 7.622,45 € 

Siège social : 
50 Lotissement Gassiot 

40465 Pontonx-sur-l’Adour
Transféré 12 rue André Dussel

40000 Mont-de-Marsan 
RCS Dax 

Transféré RCS Mont-de-Marsan
350 107 926

L’associée unique, a pris acte de la
démission de M. Patrick ROMAIN de son
mandat de Gérant en date du 28 avril 2022
et lui a donné quitus pour sa gestion. Il a
été nommé en remplacement Mme Emilie
BLONDEL demeurant 218 Avenue du
Général Monsabert 40000 Mont-de-Mar
san à compter de cette même date sans
limitation de durée.

Il a été également décidé de modifier
la dénomination qui sera à compter du 28
avril 2022 : TAXI BLONDEL 40. Le siège
est transféré au 12 Rue André Dussel
40000 Mont-de-Marsan à compter du 28
avril 2022.

La durée de la société a été prorogé de
50 ans supplémentaires, et court jusqu’au
31 mars 2079.

Gérance :
Ancienne mention : M. Patrick ROMAIN

demeurant 50 Lotissement Gassiot 40465
Pontonx-sur-l’Adour.

Nouvelle mention : Mme Emilie BLON
DEL demeurant 218 Avenue du Général
Monsabert 40000 Mont-de-Marsan.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : TAXI PONTONX
Nouvelle mention : TAXI BLONDEL 40
Siège social :
Ancienne mention : 50 Lotissement

Gassiot 40465 Pontonx-sur-l’Adour
Nouvelle mention : 12 Rue André Dus

sel 40000 Mont-de-Marsan
Durée :
Ancienne mention : 31 mars 2029
Nouvelle mention : 31 mars 2079
22AL02055

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

Tél : 05 58 06 26 64

AVI DAXAVI DAX
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 80 000.00 €
Siège social : 277 route de

Carrere
40990 ST PAUL LES DAX

880 675 210 RCS DAX

CONTINUATION MALGRE
UN ACTIF NET DEVENU
INFERIEUR A LA MOITIE

DU CAPITAL
Suivant décisions de l'associée unique

du 31 mars 2022 :
-    L'associée unique, statuant dans le

cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce,  a décidé de ne
pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de .

Pour avis, la gérance
22AL02060

PALMSTONEPALMSTONE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 136 Avenue des

Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 907 695 522

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 5 avril 2022, il ré
sulte que :

Le siège social a été transféré, à
compter du 05/04/2022, de Soorts-Hosse
gor (Landes), 136 Avenue des Rémou
leurs à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-
Seine), 33 avenue Flachat.

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

Gérance : M. Yann BEUZELIN PEREZ
demeurant Soorts-Hossegor (Landes),
136 avenue des Rémouleurs, Brice DU
POY DE GUITARD, demeurant 33 avenue
Flachat, Asnières-sur-Seine (Hauts-de-
Seine) et M. Pierre-Adrien THOLLET de
meurant 3707 Route du Marais, Saint-
André-de-Seignanx (Landes).

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Nanterre.

Pour avis
22AL02063

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

40990 St-Vincent-de-Paul

ABRY FERMETURESABRY FERMETURES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Porté à 2.550 € 

Siège social : 160 impasse des
Alouettes 40140 Azur
RCS Dax 811 181 718

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 18 mars 2022 a décidé
de réduire le capital social de 2450 euros
pour le ramener de 5 000 euros à 2
550 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 245 actions.

Le Président, par délibération en date
du 25 avril 2022, a constaté que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinq mille euros (5.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à deux mille cinq cent cinquante euros
(2.550 €).

22AL02072

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 2 mai
2022, la collectivité des associés de la
société LE CALMOS, SAS au capital de
1.000 euros dont le siège social est sis
110 place Gambetta 40400 Tartas, imma
triculée au Registre de Commerce de Dax
N° 912 278 710, a nommé en qualité de
Directeur général Monsieur Franck
PRATS demeurant à Sindères (40110), 2
lot Communal, à compter du 2 mai 2022
et sans limitation de durée.

La Présidence
22AL02075

PRIMEURS DU
SUD OUEST

PRIMEURS DU
SUD OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 184.000 euros

Siège social 6 Rue Emile
Crouzet 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan

750 142 598

Du procès-verbal de l’assemblée géné
rale du 20 décembre 2021, il résulte que M.
Jean Marc FAUJOUR, demeurant 31 rue
de l’Ermitage 78000 Versailles, a été
nommé en qualité de membre du conseil
de surveillance, en remplacement de M.
Bertrand TOTEL.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL02076

BORNEXPORT BORNEXPORT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 158 T Rue du

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

818 829 533

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31.03.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes :

- L’exploitation et la gestion de restau
rants et de toute activité liée à la restau
ration (bar, snack, restaurant, salon de
thé, café, glacier…)

- L’import, l’export et le négoce de tous
produits et matériaux industriels ou manu
facturés, notamment informatiques, mais
également de produits artisanaux, ainsi
que tous produits alimentaires, d’épicerie
fine, notamment les conserves, épices,
condiments, sans que cette liste soit ex
haustive.

- La coordination de chantiers dans le
domaine de l’immobilier.

- Toute activité d’achat, revente dans
le domaine de l’immobilier.

- La promotion immobilière.
- La location née et meublée.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour avis, la Gérance
22AL02084

COPLANDCOPLAND
Société Ouvrière de Production

à capital variable
Siège social : ZA du Boscq

40320 Samadet
RCS Mont-de-Marsan

323 222 554

Le Conseil d’Administration du 24 No
vembre 2021 a constaté que, suite au
départ de M. PASCAULT Christophe et M.
LOMBARDIN Marc, le Conseil d’adminis
tration était composé de 9 (neuf)
membres :

M. HEDRI Alexandre 40800 Aire-sur-
l’Adour, M. BAZIN René 40700 Hagetmau,
Mme BORDENAVE Béatrice née MAR
SAN 40700 Sainte-Colombe, M. LABA
TAILLE Numa 47700 Casteljaloux, M.
SOLER Miky 40320 Mauries, M. LANUX
David 32400 Aurensan, Mme ROQUE
Véronique née CLAV 40270 Saint-Mau
rice-sur-Adour, M. GRAFFIN Hendrick
64370 Arnos ; M. VAIDIE François 40700
Morganx.

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

Le Président du Conseil d’Administra
tion

22AL02086

BORNEXPORT BORNEXPORT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 158 T rue du

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

818 829 533

DÉCISION DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 15.02.2022, 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.

Pour avis, la Gérance
22AL02085

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

MARJOLIMARJOLI
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique 
Au capital de 2.000 €

Siège social : Escource (40210)
24 rue Champagne

RCS Mont-de-Marsan
753 194 927

Suivant procès-verbal du 13 avril 2022,
l’Associé Unique a décidé d’étendre, à
compter du même jour, l’objet social et les
activités de la société aux activités
de « bar, snack » avec modification cor
rélative de l’article 2 « Objet social » des
statuts.

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

22AL02094



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

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 25/04/2022,
l’associée unique de la société SCIERIE
DU GRAND EST, SARL au capital de
3.000 euros dont le siège social est sis
Lieudit Poil-Seuillon, Route du Puits des
Mézes 52340 Esnouveaux, immatriculée
au RCS de Chaumont sous le n° 879 756
211, a décidé, à compter du même jour,
de :

-  Transformer la société en SAS
- Désigner en qualité de président de

la société, pour une durée illimitée, Mon
sieur Alexis GAUTHIER demeurant 23 rue
Mericam 40800 Aire-sur-l’Adour, par suite
de la cessation des fonctions de la gérance
comme conséquence de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée.

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

- Transférer le siège social au 41 rue
Carnot 40800 Aire-sur-l’Adour.

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

La Gérance
22AL02096

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 25/04/2022, les
associés de la société 2AG BOIS, SAS au
capital de 1 000 euros dont le siège est
sis 41 rue Carnot 40800 Aire-sur-l’Adour
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le N° 909 863 573, ont décidé
d’augmenter le capital social de 75.000
euros pour le porter à 76.000 euros par
voie d’apport en nature et par la création
et l'émission de 75.000 actions nouvelles,
d'un montant nominal de 1 euro.              

La Présidence
22AL02100

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 01/04/22, la
collectivité des associés de la société
LATASTE, SAS au capital de 9.000 euros
dont le siège social est sis 15 place Joseph
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan n°
901 145 979, a décidé de nommer, à
compter de ce jour et sans limitation de
durée, en qualité de nouveau président
Monsieur Jean-Daniel BARROUILLET
demeurant à Artassenx (40090), 365 route
de Laglorieuse, en remplacement de
Monsieur Jean-Marie CAZAUBON, démis
sionnaire.

Comme conséquence de cette nomina
tion, Monsieur Jean-Daniel BAR
ROUILLET n’exercera plus les fonctions
de Directeur Général qu’il exerçait jusqu’à
ladite date.

La Présidence
22AL02102

SCEA PEPINIERES ROQUESCEA PEPINIERES ROQUE
Société civile 

Au capital de 336.600 euros 
Siège Social : 38 route de Saint
André 40390 Saint-Barthélemy

RCS Dax 394 521 009

Aux termes d’une délibération en date
du 4 mai  2022, la collectivité des associés
a décidé :

- De transférer le siège social du 381
route de Saint André  (40390) Saint-Bar
thélemy au 230 bis route de Vignarnaud
(82000) Montauban à compter de ce jour.

- De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : SC ROQUE.

- De modifier l’objet social de la société
dont la nouvelle activité devient l’acquisi
tion et la gestion de tous biens mobiliers
et immobiliers à des fins civiles, et de
modifier en conséquence les articles 1,2,3
et  4 des statuts.

Les actes modificatifs seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Dax et de Montauban.

22AL02105

MAKITO FRANCE MAKITO FRANCE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 14.000 euros 
Siège social : 10 Rue du vieux

Marché 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan

501 769 665

Le 2 mai 2022 l’associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 10
Rue du Vieux Marché, 40200 Mimizan au
24 Rue du Gouverneur Eboué, 92130 Issy-
les-Moulineaux à compter du même jour.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.
Nouvelle immatriculation au RCS de Nan
terre.

Pour avis
22AL02110

JURIS CONSULTANTJURIS CONSULTANT

GSE FINANCEGSE FINANCE
SAS au capital de 20.000 euros
Siège social : 390 rue Ambroise

2, ZA Ambroise 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 909 991 788

Par décisions en date du 9 mars 2022,
les associés ont nommé en qualité de
Directeur Général, Monsieur Emmanuel
ATHANÉ, demeurant à Anglet (64600) 7
allée Aouye.

Pour avis
22AL02111

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

SAYANG BAMBOO
AND CO

SAYANG BAMBOO
AND CO

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 9.000 euros

Siège Social : 
160 Bis chemin de Pouchucq 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 824 358 899

Par décision du 12 avril 2022, l’AG a
transféré le siège social de la société au
107 route de Saubrigues à Bénesse-Ma
remne (40230), à compter du même jour.

Mention au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02112

EXPERTS-COMPTABLESEXPERTS-COMPTABLES
LA ROCHE SUR YON

FD FINANCESFD FINANCES
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capital de 400.000 €

Siège social : Route de La
Chapelle Achard

85150 ST MATHURIN
505 352 153

RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes et à compter d'une décision

du 01/12/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 7 Bis route
du Lanot 40100 Dax et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LAROCHE SUR YON sous le numéro 505
352 153 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de DAX. Prési
dence : M. Franck DELREUX, demeurant
7 Bis route du Lanot 40100Dax.

22AL02032

DISSOLUTIONS

SERAPISSERAPIS
SCI en liquidation 

Au capital social de 2.000 euros
Siège social : 60 rue des Jardins

40300 Peyrehorade
RCS Dax 492 955 950

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31/12/2021, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour.

Monsieur Lionel GALEY demeurant 97
chemin de la Laguibe 40440 Ondres a été
nommé liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé à la
même adresse. 

22AL01911

GALEY GARRICGALEY GARRIC
SCI en liquidation

Au capital social de 2.000euros
Siège social : 60 rue des Jardins

40300 Peyrehorade
RCS Dax 512 579 673

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31/12/2021, les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour.

Monsieur Lionel GALEY demeurant 97
chemin de la Laguibe 40440 Ondres a été
nommé liquidateur.

Le siège de  liquidation a été fixé à la
même adresse.

22AL01914

LE SHOPLE SHOP
Société à Responsabilité
Limitée Capital : 10.000 €

Siège social : 1099 Route de la
Plage 40440 Ondres 

RCS DAX B 850 020 660

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire réunie en date du 31 mars
2022, les associées ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31 mars 2022, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et lesdites délibérations. L'adresse de la
liquidation sera l'adresse du liquidateur.

Monsieur Olivier OCIEPA demeurant
au 552 Avenue de la Plage à Ondres
(40440), sera liquidateur pour toute la
durée de la liquidation.

Le mandat de gérance de Madame
Nadège ETCHEVERRY et Madame Pa
quita HOLGADO prend fin à compter du
31 mars 2022.

Le dépôt légal se fera au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.

Pour avis, le liquidateur
22AL02046

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CANTOUN 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CANTOUN 

Société Civile Immobilière 
Au Capital de 152,49 euros 

40700 Castaignos-Souslens 
RCS Dax 331 531 962

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du
28 mars 2022, les associés ont a décidé
la dissolution de la société à compter du
28 mars 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Denis PINOGES, demeurant
à Sallespisse (64300) 419 chemin du
Village, gérant, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Sallespisse (64300) 419 chemin du Vil
lage. C’est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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.

Pour avis, le liquidateur
22AL02048

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
30/04/22, l’associé unique de la société
OCCITANE DE MÉTAUX PRÉCIEUX,
SAS en liquidation au capital de 2.000
euros dont le siège social est sis 64 ave
nue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 837 815 992, a
décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour. La présidence, assu
mée par Monsieur Pierre LALONDRELLE
demeurant 64 avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan, a pris fin à la
même date. Celui-ci assumera à compter
de la même date les fonctions de liquida
teur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au greffe du tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions
Le Liquidateur
22AL02083
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SARL « DA COSTA »SARL « DA COSTA »
Société à Responsabilité

Limitée au Capital de : 4 000 €
Siège Social : 648 Route de

Larnabère
40800 Duhort-Bachen

453 061 319
RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d’une délibération du 28
avril 2022, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 1er avril 2022, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et légales.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur DA COSTA Manuel Cabral de
meurant 648 Route de Larnabère 40800
Duhort-Bachen pour la durée de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
648 Route de Larnabère 40800 Duhort-
Bachen.

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

Le liquidateur,
22AL02031

MAT'EXPORTMAT'EXPORT
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : 6 route de Vielle
Soubiran, Le petit Garié

40240 LOSSE
480 328 897 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/04/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/04/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Patrick
PERE demeurant 6 route de Vielle Soubi
ran, Le Petit Garié, 40240 LOSSE avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 route
de Vielle Soubiran, Le Petit Garié 40240 
LOSSE adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

22AL02053

LIQUIDATIONS

Selon AGO du 31/07/2021, les associés
de la SCI P & G TASTET, au capital de
12.195,92 € sis à Mont-de-Marsan
(40000), 4 ter boulevard de Candau,
421 902 495 RCS Mont-de-Marsan ont
approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation.

Mention RCS Mont-de-Marsan.
22AL02062

TRANSERVICES TRANSERVICES 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7.623 euros 

Siège social : 26 Avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan 

Siège de liquidation : 
71 route d'Uza 40170 
Saint-Julien-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan

409 167 541

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2022 au siège de la liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
l'indivision de Monsieur Yannick GRATA
COS, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont 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
22AL02077

SASU DUVIAU PATRICK
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

SASU DUVIAU PATRICK
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 3.000 euros 

Siège social et de liquidation :
200 rue Georges Brassens

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

805 038 841

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31.03.2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick DUVIAU de
meurant 200 Rue Georges Brassens
40160 Parentis-en-Born de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
22AL02080

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 28 Avril 2022.

Enregistré au SIE de MONT DE MAR
SAN, dossier 2022  00039745 référence
4004P01 2022 A 00971, le 29 Avril 2022.

Monsieur Didier Gérard EGEA, demeu
rant 16 Place de la Mairie, 40180 Riviere
Saas et Gourby

a cédé à Monsieur Eric François Marcel
René JOURNET, demeurant 16 Place de
la Mairie, 40180 Riviere Saas et Gourby,

un fonds de commerce de alimentation
générale, sis et exploité 16 Place de la
Mairie, 40180 Riviere Saas et Gourby, au
prix de 30.000 €.

Entrée en jouissance au 28 Avril 2022.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales chez Maître Mickaël TANA
SESCU Avocat 671 Chemin de la Mariolle
40380 Montfort en Chalosse.

Pour avis
22AL02049

LOCATIONS-GÉRANCES

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Aux termes d’un ASSP en date du
31.03.2022, il a été mis fin à la location
gérance à compter du même jour, consen
tie par Monsieur Serge PAILLE, demeu
rant 80 chemin de Prentigarde 40990
Saint-Paul-lès-Dax à la SARL EOL au
capital 20.000 euros, dont le siège social
est 7 rue des Chênes 40480 Vieux-Bou
cau-les-Bains, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax sous
le nº 895 336 998, suivant ASSP en date
à 26 avril 2021 à Dax publié le 8 mai 2021
sur le fonds de commerce de vente de
poissons, crustacés, mollusques, vente et
préparations de plats cuisinés, situé à 1
promenade du Mail 40480 Vieux-Boucau-
les-Bains connu sous le nom de : LE
NEPTUNE

Pour avis
22AL02106

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry

LOUCHARD, notaire associé à Geaune,
le 28 avril 2022, a été conclu un change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution de celle-ci au survi
vant, par Monsieur Guy Jean Pierre BOR-
THAYRE, retraité, et Madame Christine
Jeanne Suzanne FINANCE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Miramont
Sensacq (40320) 150 rue du Bourg

Les oppositions des créanciers à ce
changement s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l'Office notarial où domicile a été élu à
cet effet, à Maître LOUCHARD, BP1,
40320 Geaune.

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

Pour insertion
Me LOUCHARD
22AL02042

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe du 7 mai 2007,
Madame Christine Monique NOËL, de
meurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280) 1
rue des Genêts, née à Morey-Saint-Denis
(21220) le 9 octobre 1957, et décédée à
Mont-de-Marsan (40000) le 14 novembre
2021, célibataire majeure, a institué un
légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christian GINESTA,
notaire à Mont-de-Marsan (Landes), sui
vant procès-verbal de dépôt et de descrip
tionen date du 2 mai 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Christian GINESTA,
notaire à Mont-de-Marsan (40000), 1058
avenue Eloi Ducom, chargé du règlement
de la succession.

Pour avis, Me Christian GINESTA
22AL02057

ERRATUM
SCI LA VERNIERE

Dans le journal du 23/04/2022 annonce
22AL01883, il fallait lire « il a été décidé….
VILLA JULIANA ».

22AL02071

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 1er décembre 2017, Monsieur Georges
LAFARGUE, divorcé de Madame Simone
Marguerite SAINT GENEZ, demeurant à
Pontonx-sur-l'Adour (40465) 19 rue d'Ar
roze, né à Brassempouy (40330), le 23
mai 1936 et décédé à DAX (40100), le 15
octobre 2021, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Estelle RUIZ, le 3 mai 2022, duquel il ré
sulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me RUIZ, notaire à Saint-
Sever (40500), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22AL02087

Maître Romain THOLLAS Maître Romain THOLLAS 
Notaire 

65 avenue du Las 
33127 Saint-Jean-d'Illac

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 21 janvier 2019, Monsieur Laurent
SOLVE, en son vivant électricien, demeu
rant à Biscarrosse (40600) 317 allée des
Bidaous.

Né à Bordeaux (33000), le 23 août
1961.

Divorcé de Madame Dominique Da
nielle NABOS, suivant jugement rendu par
le tribunal judiciaire de Bordeaux (33000)
le 30 avril 2007, et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à Pessac (33600) (France) le

12 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Romain THOLLAS, Notaire à Saint-Jean-
d'Illac, 65 avenue du Las, le 2 mai 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Romain THOLLAS, notaire à
Saint-Jean-d'Illac (33127) 65 avenue du
Las, référence CRPCEN : 33163, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de Bordeaux de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

22AL02093

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE ROANNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LYON

JUGEMENT DU 15/04/2022
Adoption du plan de redressement pour

une durée de 10 ans de : SOFRADE SAS,
RCS Roanne : 321 736 324. Activité : Prêt-
à-porter, Les Etines42120 Le Coteau.

- Établissement secondaire : 40 rue des
Carmes 40100 DAX

Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL AJ UP en la personne de Me
Grégory WAUTOT 9 place Georges Cle
menceau 42300 Roanne.

22AL02068

JUGEMENT DU 06/04/2022
Ouverture d’une procédure de redres

sement judiciaire à l’égard de : PALM DE
LA SEVRE RCS Roche-sur-Yon :
842 488 587. Activité : Transport routier
de marchandises (œufs, animaux, pa
lettes…) loueur de véhicules avec conduc
teur pour le transport routier de marchan
dise, 2 rue de la Paris 85290 Saint-
Laurent-Sur-Sèvre.

Établissement secondaire : 370 chemin
des Vergers 40250 Laurède.

Administrateur Judiciaire : SELARL
AJIRE prise en la personne de Me César
HUBBEN bd Aristide Briand, CS 72, 85000
La Roche-sur-Yon avec pour mission :
assister.

Mandataire judiciaire : SELARL HU
MEAU en la personne de Me Thomas
HUMEAU118 bd Aristide Briand 85000 La
Roche-sur-Yon.

Date de cessation des paiements :
06/10/2020.

22AL02069

JUGEMENT DU 23/03/2022
Clôture pour insuffisance d’actif de : 

VTA SASU RCS Lyon : 847 760 121.
Activité : Restauration traditionnelle débit
de boissons, 6 place Wilson 69100 Villeur
bane.

- Établissement secondaire : 495 Ave
nue du Touring Club de France 40150
Soorts-Hossegor.

22AL02070

MAITRE André BAUDOIN-
MALRIC

MAITRE André BAUDOIN-
MALRIC

NOTAIRE
ETUDE Maître André
BAUDOIN-MALRIC

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION -
Par testament olographe du 18 avril

2003, Madame Jacqueline Marie Paulette
BRUN, née à SAUVETERRE DE BEARN,
le 13 avril 1927, demeurant à MONT DE
MARSAN (40000), 1 allée Louis Diris,
veuve de Monsieur André Jean LESPE
RON, décédée à MONT DE MARSAN, le
21 mars 2022, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me André
BAUDOIN-MALRIC, suivant procès-ver
bal d'ouverture et de description de testa
ment en date du 03 mai 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me BAUDOIN-MALRIC André, notaire
à MONT-DE-MARSAN, CRPCEN 40001
notaire chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception par
le greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

22AL02117

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Affaire n° N° RG 17/00012 - N° Portalis
DBYM-W-B7B-CK2H.

Dépôt de l'état de collocation dans
l'affaire concernant Mme Emilie DAULAN
LODOVER, demeurant 365 chemin de
Larrouquère 40120 Roquefort sont  avisés
du  dépôt  de   l'état  de  collocation  au
greffe  le 22  Avril 2022,  par  la  SELARL
EKIP' représentée par Me Christophe
MANDON, établi conformément aux dis
positions de l'article 142 du décret du
27-12-85. Conformément aux dispositions
de l'article 148 du même décret, la contes
tation de cet état pourra être faite dans un
délai de trente jours qui suivra l' insertion
à paraître au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par devant le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan.

Le Greffier
22AL02078

Affaire n° N° RG 18/00017 - N° Portalis
DBYM-W-B7C-CR7G.

Dépôt de l'état de collocation dans
l'affaire concernant SCI SEBGUI, demeu
rant La Chesnée 40090 Uchacq-et-Paren
tis sont avisés  du  dépôt  de  l'état  de
collocation  au  greffe  le  22  Avril  2022,
par  la  SELARL EKIP' représentée par
Me Christophe MANDON, établi confor
mément aux dispositions de l'article 142
du décret du 27-12-85. Conformément aux
dispositions de l'article 148 du même dé
cret, la contestation de cet état pourra être
faite dans un délai de trente jours qui
suivra l' insertion à paraître au Bulletin
Officie l des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan.

Le Greffier
22AL02079

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)
 

SARL AR CONSTRUCTIONS, 
735 Route de Dax, 40360 Castel-
nau-Chalosse, RCS Greffe de Dax 888 
724 135. Travaux de maçonnerie générale 
et gros oeuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , 
désignant liquidateur SELARL MJPA 
en la personne de la SELARL PHILIPPE 
DELAERE, prise en la personne de Me 
Philippe DELAERE, administrateur provi-
soire 6, place Saint-Vincent - BP 20085 - 
40102 Dax. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4001_35
 

 

VITORINO DA SILVA David Fer-
nando, 589 route de Montfort, 40180 
Candresse. Non identifie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , 
désignant liquidateur Selas Guérin Et 
Associées En La Personne De Me Hélène 
Branchu Bord 2, rue du 49ème RI - BP 8278 
- 64182 Bayonne Cedex. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce.

2022_4001_36
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2022)
 

SARL LITERIE 64, 52 Boulevard 
Jacques Duclos, lieu-dit les Tuileries, 
40220 Tarnos, RCS Greffe de Dax 793 
442 898. Commerce de détail de meu-
bles. Jugement prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire , désignant liquidateur Selas 
Guérin Et Associées En La Personne De 
Me Hélène Branchu Bord 2, rue du 49ème 
RI - BP 8278 - 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce à l’excep-
tion des créanciers admis au plan qui en 
sont dispensés.

2022_4001_34
 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES ET 
DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 04 mai 2022)
 

SARL CAJOMAPI, 8 Place du Général 
Montsabert, 40300 Hastingues, RCS 
Greffe de Dax 837 645 613. Commerce 
d’alimentation générale. L’état des 
créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du Code 
de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4001_33

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 57 270,00 15,1% 0,1% DOLLAR 

USD 1,05 -7,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 352,90 17,9% 6,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 980,00 15,8% 15,0% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -5,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 24,3% DOLLAR

CAD 1,36 -13,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 252,25 19,9% 5,0% YEN  

JPY 136,63 8,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 445,00 15,3% 6,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 340,00 12,7% 2,5% COURONNE 

SEK 10,40 3,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 369,90 19,8% 6,9% RAND 

ZAR 16,74 -7,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 349,20 17,6% 5,3% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 880,00 12,3% 5,7% YUAN 

RMB 7,01 -11,7% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 476,18 -3,1% -9,5% 2,7% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 028,44 -2,9% -9,3% 1,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 761,19 -4,0% -12,5% -6,0% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 196,99 -7,7% -11,9% 0,1% 4 796,56 4 131,93 USA

NASDAQ 100 13 056,19 -12,1% -20,0% -5,4% 16 501,77 12 854,80 USA

FOOTSIE 100 7 561,33 0,3% 2,4% 8,5% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 039,47 -2,8% -11,6% -7,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 001,88 -1,5% -6,8% 7,9% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 818,53 -3,1% -6,9% -6,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 047,06 -7,2% -16,3% -11,6% 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 13,50 -2,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,76 -1,7% -3,3% -13,7% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 0,0% 10,1% 12,1% 2,40 2,18 -

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

CERINNOV GROUP 1,33 -3,6% -1,5% -2,2% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 6,8% 1,3% 76,5% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 488,00 8,0% 4,7% 0,0% 496,00 426,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 88,00 -4,3% -4,9% -12,0% 104,00 86,00 11,0%

EUROPLASMA 0,02 -50,3% -85,3% -98,4% 0,13 0,02 -

FERMENTALG 2,76 1,2% -11,1% -17,5% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,50 -5,4% -6,4% -27,4% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,31 -6,0% -8,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,30 7,5% -11,5% -22,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,60 -12,0% 8,1% N/A 33,00 25,20 -

I.CERAM 14,75 34,1% -10,1% -48,4% 17,80 10,20 -

I2S 5,95 12,3% 21,4% 59,1% 6,00 4,60 2,4%

IMMERSION 6,00 30,4% 0,0% 265,9% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,25 -9,8% -19,3% -75,9% 0,40 0,24 -

KLARSEN DATA 2,35 0,0% 0,2% 80,4% 2,89 1,78 -

LECTRA 38,30 -9,7% -8,8% 28,7% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 83,36 -4,3% -19,0% 2,1% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,58 -18,3% 5,5% 132,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,12 -0,9% 6,0% -52,9% 2,48 1,37 -

OENEO 14,00 2,6% 1,9% 27,3% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 86,50 6,1% 73,7% 125,3% 87,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -24,3% 488,00 292,00 1,2%

UV GERMI 4,21 -11,2% -44,3% -57,4% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,86 -0,6% 0,1% -8,0% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 0 8 - S A M E D I  7  M A I  2 0 2 2
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AUBERGE DU PAS DE VENT

LES MERVEILLES 
DE LA TRADITION

Cindy et Aurélien Bellocq ont  
repris L’Auberge du Pas de Vent à 

Pouillon en 2015. Très vite, 
 un Bib gourmand du guide Michelin 

est venu récompenser une cuisine 
franche, rustique, loin des modes, 

que l’on retrouve avec délice. 

Par Hubert RAFFINI

Auberge du Pas de Vent 
281 avenue Pas-de-Vent - Pouillon

Tél. : 05 58 98 34 65

nir hommage au terroir. Ses assiettes sont élégantes 
et généreuses. Canard gras évidemment, joue ou 
langue de bœuf, ris de veau en cassolettes de cuivre, 
agneau de lait, rouelle de gigot, parmentier de morue, 
asperges de Magescq aux pignons de pin. Et l’on se 
lèche les babines en dégustant les bonbons de pieds de 
cochon. Patiemment, le Landais décortique la viande 
qu’il a cuite à petit feu, l’enroule dans des rubans de 
lard, l’agrémente d’émietté de boudin et structure les 
éléments sur un pain au lait toasté. Vinaigre balsamique 
et grosses câpres viennent donner de l’éclat à ce plat 
signature. Et la rencontre avec un verre de Chapeau 
rouge du domaine de Tastet à Pouillon devient inou-
bliable. Les deux puissances s’équilibrent. On se régale. 

ÉLÈVE DE JEAN COUSSAU
Preuve que le hasard fait bien les choses, à 15 ans, Aurélien 
Bellocq, natif de Mouscardès, a fait son premier stage dans 
cette authentique auberge des Landes, créée en 1885. Il 
a ensuite suivi son apprentissage chez Jean Coussau à 
Magescq qui est devenu son mentor. Un passage chez 
Firmin Arrambide à Saint-Jean-Pied-de-Port et chez 
Gérald Passedat à Marseille ont parachevé le savoir-
faire de ce défenseur de la cuisine tradition qui continue 
de faire son propre pain au levain. 

Un quillet en terre battue, dans son jus, 
une cheminée qui « hume », des poutres 
apparentes en bois brut, des jambons qui 
sèchent, à la cuisine, une tête de veau qui 
mijote, de la vaisselle des grands-mères, 

des nappes et napperons. Ici, le temps s’est arrêté. 
« Pour moi, le snacké ce n’est pas la panacée, avoue 
l’aubergiste. J’aime les cuissons douces qui permettent 
d’exhaler les sucs. » Aurélien Bellocq ne fait pas de 
concession à la modernité robotisée. Son credo : subli-
mer les produits locaux avec patience et recréer l’am-
biance des repas de famille d’autrefois. « Si la cuisine est 
primordiale, dit-il, l’accueil, les sourires, la transmission 
revêtent aussi un caractère essentiel. C’est certaine-
ment mes souvenirs d’enfant de ces moments forts qui 
m’ont donné envie de cuisiner. » 

ALBUM SOUVENIR
Le chef de 34 ans remplit son panier chez des produc-
teurs locaux, qui cultivent, élèvent ou pêchent à moins 
de 50 kilomètres de là. Sa carte est un album souve-
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