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EUROPE
DO YOU SPEAK 
ENGLISH ?
Chaque mardi de mai, dans  
le cadre du Joli Mois de l’Europe 
2022, et aussi le reste de  
l’année sans thème particulier,  
le bar Chez nous French Pub,  
à Dax, se mue en café linguistique 
de 19 h à 20 h. Une bonne façon  
de pratiquer les langues  
étrangères, anglais, allemand,  
espagnol... par des activités  
ludiques, en mini-groupe de tous  
âges, animées par quatre jeunes 
volontaires européens avec  
la Maison de l’Europe des  
Landes Wispee. Rendez-vous 
directement sur place ! 
8 cours Galliéni - Dax

INSERTION
VOISINAGE INVESTIT 
DOMOLANDES
La plateforme de recyclage soustonnaise  
Voisinage vient de se doter d’un espace de  
travail supplémentaire au sein du technopôle  
Domolandes, à Saint-Geours-de-Maremne.  
Sur 300 m2, la structure y installe son activité  
de vente en ligne www.laboutiquedesvoisins.com 
et un atelier de réparation pour  
les appareils électroménagers collectés.  
« Au-delà de l’ambition écologique,  
l’objectif est de les mettre ensuite en vente  
dans nos boutiques de Soustons et  
Saint-Vincent-de-Tyrosse pour que ces  
produits de première nécessité  
deviennent accessibles à tous, tout en  
proposant une nouvelle formation aux  
personnes en parcours d’insertion », précise  
Fanny Ducamp, directrice de Voisinage.

AVENTURE
BIJE BOOTCAMP 
OUVRE SES PORTES
Ce samedi 14 mai, a lieu l’inauguration  
du parc à obstacles Bije Bootcamp à  
Saint-Lon-les-Mines. Ancien des Forces  
spéciales, Stéphane Bijard, alias Bije, a  
imaginé ce complexe unique en France. Sur  
100 000 m2 de forêt, il abrite trois parcours  
d’obstacles individuels, des obstacles  
collectifs, un parcours commando militaire  
et plus de 40 parcours d’orientation.  
En famille (à partir de 14 ans), entre amis ou  
pour des événements professionnels de  
team building, les réservations sont ouvertes  
sur le site www.bijebootcamp.com.
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Pour accompagner sa forte croissance,  
le chantier naval Sealver, à Sanguinet, vient 
d’inaugurer ses nouveaux hangars de  
production, passant de 2 500 à 5 000 m²  
de bâtiments pour construire ses bateaux, 
propulsés par jet-ski ou hors-bord,  
qui s’exportent partout sur la planète.

Par Julie DUCOURAU

WAVEBOAT
LE BATEAU JET-SKI

MONDIAL

FOCUS LANDES
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Patrick
    Bardon
Fondateur de Sealver

Valérie
   Bardon
Responsable des achats
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WAVEBOAT
LE BATEAU JET-SKI

MONDIAL

FOCUS LANDES
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P atrick Bardon et sa femme 
Valérie ont toujours aimé 
faire du jet-ski sur le bas-
sin d’Arcachon. « Une 
fois parents, nous ame-

nions en jet-ski nos enfants pique- 
niquer au banc d’Arguin. Au bout d’un 
moment, nous avons aspiré à quelque 
chose de plus confortable », confie 
le fondateur de Sealver, à la base 
podo-orthésiste. Devenu spécialiste 
de rotomoulage, procédé de mise 
en forme par moulage des matières 
plastiques, il dépose en 2006 les pre-
miers dessins et modèles du Wave-
boat, le WB 525 propulsé par jet-
ski, pouvant embarquer jusqu’à six  
personnes, qui sera commercialisé 
en 2009. « À l’époque, seul le géant 
Yamaha proposait une plateforme 
de travail pour du transport de 
matériel reliable à un jet-ski, mais 
il n’était pas question d’amener des 
gens à bord », se rappelle-t-il. 

FABRICATION DE  
A À Z À SANGUINET
« On a démarré dans un bureau de 
43 m2 en sous-traitance à 100 %. 
Ça a accroché très vite, on a per-
sévéré », rembobine l’entrepreneur 
qui fut quatrième au Championnat 
du monde de jet-ski freeride en 
1999, à Montalivet. Aujourd’hui, 
tout est fabriqué de A à Z sur place 
à Sanguinet, avec 23 salariés, et la 
société a bénéficié du plan France 
relance et d’aides du Département 
des Landes pour doubler sa surface 
sur une ancienne friche industrielle, 
et ainsi gagner en productivité.
Toujours dans l’innovation, et accom-
pagnée par la Région Nouvelle- 
Aquitaine pour son développement 
numérique, Sealver utilise depuis 
plusieurs années, la réalité virtuelle 
pour optimiser toutes les étapes de 
la conception. Une fois tout calé, 
la production concrète commence 
dans l’atelier polyester, où six col-
laborateurs gèrent la première 
étape : préparation du moule, pein-
ture des pièces, gelcoat, projection 
du mélange fibre de verre-résine 
jusqu’à la résistance souhaitée, pose 
de carlingage, etc.

QUATRE SEMAINES 
DE TRAVAIL POUR UN 
BATEAU
Dans l’atelier suivant, un binôme 
polyvalent pose les flotteurs sur les 
Waveboats semi-rigides. « Jusqu’ici, 
c’est une entreprise italienne qui 
s’en chargeait, mais on a formé 
Sébastien et Bruno pour le faire 
désormais nous-mêmes. C’est 
le dernier métier qui vient d’en-
trer ici », précise Valérie Bardon,  
responsable des achats. L’atelier 
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soudure, tenu par les « Sealver  
brothers », Quentin et Mathieu, 
permet de fabriquer les pièces 
inox 316L, le métal de prédilection 
du nautisme pour sa nobelle et sa 
résistance à la corrosion. Puis les 
pièces sont montées sur les bateaux 
par quatre accastilleurs pour la der-
nière étape, de la mise en place des 
taquets au matériel électronique, 
jusqu’au contrôle de qualité final, 
avant emballage et livraison aux 
quatre coins de la terre, au bout de 
quatre semaines de travail.

L’AVENTURE WAVEBOAT
2009 
Première commercialisation du  
Waveboat 525, propulsé par jet-ski
2011 
Grand Prix de l'innovation décerné  
par la Région Nouvelle-Aquitaine
2013 
Deux nouvelles unités semi-rigides de  
plaisance sont lancées, le WB 575 et le 626.
2018
. Création de la gamme Z-line, des semi-rigides  
dont la particularité est de pouvoir choisir  
sa motorisation, entre la propulsion jet-ski et  
le hors-bord, pour une entrée dans le  
monde plus traditionnel des bateaux de plaisance.
. Prix de l'export attribué par la chambre  
de métiers de l'artisanat des Landes

FOCUS LANDES
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EN CHIFFRES
11 modèles différents au total, de 4,44 m à 8,20 m, rigides ou semi-rigides. Huit propulsés  
par jet-skis compatibles avec la majorité des marques grâce à des kits de compatibilité 
fabriqués sur site, clef du savoir-faire de Sealver. Trois  modèles motorisés en hors-bord.
Jusqu'à 10 passagers pour les plus grands modèles
200 bateaux sortent du chantier naval de Sanguinet chaque année. L'agrandissement  
achevé cette année après deux ans de travaux, devrait permettre à Sealver d'atteindre une 
production de 500 Waveboats par an.

FOCUS LANDES
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Des concessions 
sont implantées 
à Porto Rico, 
au Canada, au 
Maroc, au Japon, 
aux Philippines et 
à Hong-Kong
l’eau, juste une turbine. Les aéro-
ports de La Réunion et Mayotte 
ont fait part de leur intérêt pour 
intervenir rapidement en cas 
d’amerrissage d’un avion sur leurs 
pistes si près des eaux.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN PROGRESSION  
DE 15 % À 17 % PAR AN
« Il y a trois ans, globalement, l’en-
treprise est passée à la vitesse supé-
rieure, avec un bond du chiffre d’af-
faires de 20 %. Depuis, on monte 
de 15 % à 17 % chaque année, pour 
atteindre plus de 3 millions d’euros 
actuellement », récapitule Valérie 
Bardon, alors qu’il faut compter en 
moyenne 30 000 euros pour s’offrir 
un de ces bateaux.

80 % DES VENTES  
À L’INTERNATIONAL
Car c’est sans doute étonnant, 
mais Sealver est plus connu sur 
le marché de l’export que sur le 
marché local : les ventes se font à 
80 % à l’international, dont 40 % 
en Europe, de la Suède au Por-
tugal, du Danemark à la Croatie. 
Des concessions sont implantées à 
Porto Rico, au Canada, au Maroc, 
et aussi au Japon, aux Philippines 
et à Hong-Kong, celle implantée en 
Ukraine ayant fermé au début de la 
guerre. Pour développer le marché 
français, un revendeur vient d’ou-
vrir un point de vente à proximité 
de Nîmes. 
La stratégie marketing de Sealver ? 
Investir les réseaux sociaux où se 
situe sa clientèle, avec de belles 
images. Une vidéo relayée par un 
blogueur américain a ainsi fait des 
millions de vues en 2018.

POUR LES LOISIRS ET LES 
SERVICES DE SECOURS
Partout, ce qui plaît dans ce sys-
tème ingénieux de propulsion qui 
offre des sensations fortes de pilo-
tage, c’est cette possibilité de navi-
guer avec toute sa famille et ses 
amis, et de pouvoir, une fois arrivés 
au mouillage, laisser une partie de 
l’équipage pour partir en jet.
Les Waveboats intéressent aussi 
les services de secours qui peuvent 
ainsi naviguer avec peu de fond 
en toute sécurité, sans hélice dans 

FOCUS LANDES
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« Pendant la pandémie de Covid, 
on a pu stocker parce qu’on avait 
de la trésorerie », poursuit-elle, 
mais les problèmes d’approvi-
sionnements, notamment sur les 
taquets et les volants, se multi-
plient ces derniers temps sans 
pour autant entraîner encore trop 
de retard. « On va peut-être vivre 
des moments difficiles liés à l’ac-
tualité internationale », a simple-

ment évoqué Patrick Bardon, lors 
de l ’inauguration officielle des 
locaux, le 2 mai dernier, au côté des 
élus Renaud Lagrave (Région Nou-
velle-Aquitaine), Xavier Fortinon 
(Département des Landes) et d’un 
responsable de la préfecture. Pas 
de quoi faire perdre son optimisme 
au couple qui en est convaincu : 
« Cette entreprise, depuis ses 
débuts, défie le rationnel ».
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« Cette entreprise, depuis  
ses débuts, défie le rationnel » EN EXPÉDITION 

AVEC JEAN-LOUIS 
ÉTIENNE
Deux Waveboats seront de  
la prochaine aventure Polar Pod  
du médecin et explorateur  
français, Jean-Louis Étienne,  
pour étudier l'océan Austral,  
autour de l'Antarctique, dans  
les cinquantièmes hurlants.  
Ils serviront de navettes entre  
les deux bateaux :  
le Persévérance, voilier  
ravitailleur dans lequel ils  
pourront directement  
s'imbriquer, et le  
Polar Pod, cette plateforme  
océanographique habitée  
ultra-moderne.
Jean-Louis Étienne est venu  
en personne réaliser les essais  
avec le bateau hybride Sealver  
sur le bassin d'Arcachon.  
« Une grande fierté pour un  
projet fou qui nous tient à  
cœur », savoure Patrick Bardon. 
Comme l'aboutissement  
d'une épopée démarrée il y  
a déjà 16 ans avec  
son premier prototype.

FOCUS LANDES
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J’adore cet endroit », lance d’emblée Fré-
déric Freygefond, directeur d’exploitation 
de la Villa Pomade, transformée après 
trois ans de travaux en un hôtel-restaurant 
qui vise les quatre étoiles. À Rion-des-

Landes, à 30 minutes de Contis, des golfs de Mont-
de-Marsan et de Moliets-et-Maâ et à 10 minutes de la 
réserve d’Arjuzanx, il croit dur comme fer au potentiel 
touristique des Landes intérieures. « Tout le monde ne 
peut pas s’offrir une location pendant 15 jours au bord 
de l’océan. Avec les prix équilibrés que nous allons pra-
tiquer, nous pouvons attirer une clientèle de commer-
ciaux sur l’année et de touristes l’été », poursuit celui à 
qui Nicolas Guyamier, propriétaire des lieux, a confié la 
conduite de cette nouvelle aventure. Le président du 
groupe familial de Transports Guyamier, Lacassagne et 
Atlantic Europe Express à Ambès (Gironde) qui vient 
d’être élu transporteur de l’année 2022 par ses pairs à 
36 ans, et président heureux du club de rugby de Floi-
rac qui monte en Nationale 2, vise son grand chelem 
avec l’ouverture de l’établissement landais dans les pro-
chaines semaines. L’équipe de sept personnes recrutées 
localement est prête à entrer dans la mêlée dans la mai-
son de maître jouxtant l’ancienne scierie rachetée par la 
grand-mère de Nicolas Guyamier pour la transformer 
en son temps en lieu de stockage.

Après trois ans de travaux,  
la Villa Pomade, à Rion-des-Landes, 
vient d’être transformée en  
hôtel-restaurant. Avec à sa tête le  
chef girondin Frédéric Freygefond, 
bien décidé à conquérir les Landais.

Par Nelly BÉTAILLE

RION-DES-LANDES 

RENAISSANCE DE LA 

« UN CHALLENGE À TAILLE HUMAINE »
« Imaginez une maison abandonnée pendant 20 ans 
envahie par le lierre, aussi bien à l’extérieur qu’à l’in-
térieur. L’énorme travail de rénovation a été un peu 
ralenti par la pandémie, mais il est désormais terminé », 
reprend Frédéric Freygefond. Sous la direction du pro-
priétaire, l’architecte dacquois Philippe Bousquet s’est 
employé à restaurer la maison Art déco dessinée en 1921 
par Albert Pomade, également auteur des arènes de 
Dax et d’une myriade de maisons landaises. 

«

VILLA POMADEFrédéric 
Freygefond 
Directeur d’exploitation  
et chef de la Villa Pomade

ACTU LANDES
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RION-DES-LANDES 

RENAISSANCE DE LA 
VILLA POMADE

Un investissement conséquent dont le directeur  
d’exploitation tait le chiffre, mais soutenu à hauteur de 
100 000 euros par la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
aménager les extérieurs en jardin paysager, rénover, 
isoler et transformer la maison d’habitation en hôtel aux 
normes en vigueur, tout en donnant à chaque chambre 
une ambiance particulière. Et créer un restaurant doté 
d’une salle conviviale pour une cuisine bistronomique, 
et d’un espace dédié à une carte plus gastronomique.  
« On veut aussi faire un beau restaurant, parce que c’est 
ma passion première. Un challenge à taille humaine 
hyper séduisant, avec 50 couverts », résume Frédéric 
Freygefond. À 55 ans, le restaurateur bordelais, formé 
par le chef étoilé Claude Darroze, relève le défi, après 
avoir notamment piloté les fourneaux de La Corniche au 

Pyla pendant six ans, et du Red Store pendant quatre 
ans, à Lège-Cap-Ferret. « Depuis six mois, je m’im-
prègne des Landes, en nouant des liens avec les acteurs 
locaux du tourisme et mes fournisseurs, confie-t-il. J’ai 
déjà mes producteurs de légumes bio et mes éleveurs 
de poulets dans le secteur, auxquels viendront s’ajouter 
le saumon de l’Adour, les asperges… » 
Son but : « Apporter sept jours sur sept du bonheur 
entre le couteau et la fourchette à tout le monde sans 
distinction. À Rion-des-Landes, nous sommes très 
attendus. Il faut que nous soyons très bons dans tous 
les sens du terme ». Pour faire de la Villa Pomade un lieu 
que les Landais et les Rionnais vont à leur tour… adorer.

ACTU LANDES
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LUTTEr 
CONTRE LES

DÉSERTS 
MÉDICAUX
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Pour lutter contre la désertification médicale, 
enjeu fort dans les territoires ruraux, le nou-
veau zonage pour l’installation des médecins 
libéraux, élaboré pour trois ans par l’Agence 
régionale de santé (ARS) en concertation avec 

différents partenaires locaux*, est loin d’être neutre. 
Entré en application fin avril, il détermine en effet les ter-
ritoires sous-dotés des Landes où les médecins libéraux 
bénéficieront de soutiens à l’installation, parmi lesquels 
une aide de 50 000 euros de l’Assurance maladie et une 
exonération fiscale partielle. 

DISTORSION ENTRE  
LITTORAL ET INTÉRIEUR
« Même si le département des Landes est, en Nou-
velle-Aquitaine, celui qui a vu son solde « installations/
cessations » progresser le plus en trois ans (+ 18 %, contre 

L’Agence régionale  
de santé (ARS) vient  
d’élargir les zones  
landaises dans lesquelles  
les médecins libéraux 
bénéficieront d’aides à  
l’installation et annonce  
de nouveaux dispositifs  
pour répondre aux attentes 
des jeunes praticiens.

Par Nelly BÉTAILLE

EN CHIFFRES
128 médecins  

pour 100 000 habitants,  
c’est la densité moyenne  

des médecins libéraux dans les Landes.  
En Nouvelle-Aquitaine,  

le département arrive juste derrière  
les Pyrénées-Atlantiques (133)  

et la Gironde (140), et se situe au-delà  
de la moyenne régionale (120)  

et de la moyenne nationale (105).

ACTU LANDES
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+ 8 % en moyenne en Nouvelle-Aquitaine), avec un total 
de cabinets médicaux qui passe de 442 à 520, il n’en reste 
pas moins qu’il existe une distorsion forte entre la façade 
littorale et l’intérieur. La nouvelle cartographie tient 
compte de ce phénomène sur une partie du territoire 
qui représente 53 % de la population landaise », souligne 
Didier Couteaud, directeur départemental de l’ARS. 
Dans l’est du département, Aire-sur-l’Adour, Saint-
Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan sont désormais 
classées en zone sous-dense alors qu’elles n’étaient pas 
considérées comme « fragiles » dans le précédent clas-
sement en 2018. Labouheyre, Morcenx, Mugron, Roque-
fort, Saint-Sever et Villeneuve-de-Marsan rejoignent 
Hagetmau dans les zones sous-denses prioritaires. 

VERS UN CENTRE PUBLIC DE SANTÉ 
SUR HAUTE-LANDE-ARMAGNAC 
Restait en suspens le cas de Labrit et de la Haute-Lande 
que Xavier Fortinon, président du conseil départemen-
tal, et Dominique Coutière, président de la communauté 
de communes, s’étaient insurgés en début d’année de 
ne pas voir intégrées dans les zones prioritaires. « Dans 
le respect du zonage fixé au niveau national, la phase 
de concertation a permis d’intégrer, les propositions 
d’aménagements faites par les élus et les représentants 
des médecins libéraux, précise Didier Couteaud. Compte 
tenu du rôle fédérateur sur le territoire de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle (MSP) de Labrit, il nous a paru 
judicieux d’y accompagner l’installation de médecins avec 
des fonds régionaux, dans le cadre du contrat local de 
santé à venir ». L’ARS envisage également d’expérimenter 
dans ce contrat local de santé, un centre public de santé 
qui permettra au médecin d’être salarié dans une struc-
ture hospitalière tout en exerçant en libéral. « Un dispo-
sitif qui répond à certaines demandes des praticiens ».

PROJETS DE COORDINATION 
MÉDICALE
Pour répondre aux aspirations des jeunes médecins, 
au-delà des aides financières, l’ARS insiste en effet sur 
la mise en œuvre d’autres leviers comme la mise en place 
des Communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS). L’objectif : « Au sein des maisons de santé pluri-
professionnelles ou de regroupements sur un territoire 
plus large, tous les médecins et professionnels de santé 
s’entendent pour mettre en place des pratiques profes-

PRIORITÉ AUX 
COMMUNAUTÉS 
PROFESSIONNELLES 
TERRITORIALES  
DE SANTÉ
Dans l’objectif « de faciliter l’accès de tous  
à un médecin traitant et de mieux répondre  
aux aspirations des jeunes médecins par  
un décloisonnement des pratiques, et une  
meilleure organisation des soins pouvant  
libérer du temps médical », selon l’Agence  
régionale de santé, le bassin dacquois  
porte le premier projet de Communauté  
professionnelle territoriale de santé (CPTS),  
validé par l’ARS et la Caisse primaire  
d’assurance maladie. Des lettres d’intention  
sur des projets de coordination médicale  
et de soins ont été formulées par les  
CPTS Côte-d’Argent (Mimizan), Sud-Landes,  
Adour-Gave (Pouillon, Amou),  
Adour-Chalosse-Tursan, Marsan, Adour,  
Haute-Lande-Armagnac.
Pour couvrir l’ensemble du département, la  
priorité portera pour l’ARS en 2022 sur la mise  
en place de cette organisation territoriale  
sur les secteurs de Biscarrosse, Parentis-en-Born,  
Morcenx, Tartas, Villeneuve-de-Marsan et 
Montfort-en-Chalosse.

sionnelles communes, des dossiers médicaux partagés et 
une organisation administrative permettant d’assurer des 
permanences, facilitant le parcours du patient. » 
Parmi les projets également dans les cartons, la première 
mesure du Pacte national de refondation des urgences 
pour la fin de l’année 2022 : le Service d’accès aux soins 
(SAS). « Déployé en lien avec le Samu, il permettra, en 
cas de difficulté d’accès à un médecin constaté par un 
patient, d’obtenir une réponse adaptée (conseil, orien-
tation vers un médecin disponible à proximité, accueil au 
service des urgences…) ». 
Dans les zones en tension, les infirmier(ères) en pratique 
avancée pourraient également être dédié(e)s à une pre-
mière consultation, en lien avec un ou plusieurs médecins. 
En complément, « même s’ils ne remplacent pas le 
contact direct », selon le directeur de l’ARS, le dévelop-
pement des outils de télémédecine et de téléconsulta-
tion permettrait également de faciliter la pratique. 

* La préfecture des Landes, les représentants de  
l’Assurance maladie, les élus du territoire, les représentants 

des médecins libéraux, du conseil départemental  
de l’Ordre des médecins et du Conseil territorial de santé.

ACTU LANDES
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CARNET
Marie-Helène CAZAUBON a  

été élue présidente de la fédération  
Groupama des Landes par le  

conseil d’administration, début avril.  
Agricultrice à Montsoué, elle est  

également présidente de la chambre  
d’agriculture des Landes. Elle succède  

à Monique DUFRÉCHOU qui  
occupait la fonction depuis 2019. Assureur  

mutualiste généraliste, Groupama  
est investi auprès de nombreux acteurs 

territoriaux dans le domaine  
économique, social et associatif.

LITTORAL
7 COMMUNES LANDAISES 
VULNÉRABLES À L’ÉROSION
Dans les Landes où l’océan gagne en moyenne 
1,7 mètre sur le littoral, Biscarrosse, Mimizan,  
Vielle-Saint-Girons, Seignosse, Soorts-Hossegor,  
Capbreton et Ondres figurent parmi les  
126 communes françaises identifiées comme  
particulièrement vulnérables au recul du trait de côte 
dans le cadre de la loi Climat et résilience (2021). 
Elles seront tenues de réaliser ou de réactualiser 
leur cartographie des risques du recul du littoral à 
30 ans et 100 ans qui servira de base aux nouveaux 
documents d’urbanisme, et de mettre en place un 
plan de prévention des risques littoraux. Pour faciliter 
les opérations de relocalisation des installations et 
constructions qui s’avèreront nécessaires à moyen ou 
long terme, une ordonnance du 6 avril autorise par 
ailleurs des dérogations à la loi Littoral qui prévoit que 
l’urbanisation ne puisse s’effectuer « qu’en continuité 
avec les agglomérations et villages existants ». 

ASPERGE
MAÏSADOUR RECRUTE DE 
NOUVEAUX PRODUCTEURS
Alors que sa trentaine de producteurs, installés  
sur 310 hectares des portes de Bayonne au Médoc,  
s’apprêtent à récolter, avec 300 ramasseurs  
saisonniers, près 1 600 tonnes d’asperges sous signe  
officiel de qualité d’ici fin juin, le groupe Maïsadour 
recherche de nouveaux adhérents agriculteurs.  
« Nous souhaitons pérenniser et faire grandir cette 
filière locale de manière durable en maintenant  
les volumes d’asperges blanches et en développant  
la production d’asperges vertes », précise  
Lucie Gemain, responsable agronomique légumes frais 
et nouvelles cultures du groupe coopératif  
qui teste actuellement un robot novateur de ramassage 
d’asperges pour faciliter le quotidien des producteurs.

ON EN PARLE
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TOURISME
UN LABEL QUALITÉ 
POUR 24 PLAGES 
LANDAISES
C’est une première en France. En 2022, 
24 plages océanes ou lacustres de 
14 communes landaises ont obtenu la marque  
Qualité tourismeTM. Le site d’Arjuzanx,  
Biscarrosse (plages centrale, Vivier, nord et  
sud), Capbreton (plages centrale et Santocha),  
Labenne (plage de l’Océan), Léon pour  
la plage du lac, Lit-et-Mixe (Cap de l’Homy),  
Messanges pour les deux plages nord et sud,  
Moliets-et-Maâ pour sa plage centrale,  
Ondres, Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse 
(plages du Penon et des Estagnots,  
Soorts-Hossegor (plages des Chênes-lièges,  
la Gravière, des naturistes, Rey, sud centrale), 
Soustons pour la plage Océane et  
Vieux-Boucau pour la plage centrale et la  
Pergola, répondent en effet au référentiel 
spécifique, élaboré par Landes Attractivité 
avec le Syndicat mixte de gestion des  
baignades landaises et la Direction générale  
des entreprises. Au-delà des priorités sur  
la qualité et le suivi des eaux de baignade,  
l’amélioration des équipements de  
la prévention pour les postes de secours et  
les services, leur engagement porte sur la 
qualité de l’accueil numérique ou présentiel ; 
l’information et la communication ; la mise  
en place d’outils de prévention des risques 
environnementaux ; la création de  
journées éco-citoyennes ; le développement  
durable avec la sensibilisation au tri  
sélectif ; la réduction de la production  
de déchets, l’amélioration de la  
consommation énergétique et l’utilisation  
de produits de fabrication locale.

NOUVELLE-AQUITAINE
DYNAMIQUE DE 
L’EMPLOI DES CADRES
Après une année 2021 où le  
marché de l’emploi des cadres a quasiment  
retrouvé son niveau d’avant-crise  
en Nouvelle-Aquitaine, avec 
12 790 recrutements (+ 14 % par rapport  
à 2020 et – 3 % par rapport à 2019),  
la dynamique se poursuit sur le premier  
trimestre 2022. Selon l’observatoire  
de l’Association pour l’emploi des cadres  
Nouvelle-Aquitaine (Apec), sur les  
trois premiers mois de l’année, la progression 
du nombre d’offres d’emploi cadre  
dépasse le niveau de 2019 (+ 26 %), avec  
une prépondérance pour le secteur  
des activités informatiques (1 467 offres)  
et de la comptabilité (566) dont les  
difficultés à recruter perdurent. Comme  
au niveau national, en Nouvelle-Aquitaine,  
l’année 2022 devrait néanmoins  
connaître un fléchissement de la dynamique 
en raison du climat d’incertitude lié  
au conflit ukrainien, même si l’Apec évalue  
à 13 400 le nombre d’emplois de  
cadres qui pourraient être proposés sur  
le territoire, en progression de 5 %  
par rapport à 2021. 

ON EN PARLE
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ENTREPRISE
5E PROMOTION DE 
L’ACCÉLÉRATEUR PME-ETI 
NOUVELLE-AQUITAINE
Les Landaises Patatam, leader européen de  
la vente de seconde main basée à Hastingues,  
et  Roy TP, spécialisée dans les travaux de  
terrassements et travaux préparatoires à  
Pouydesseaux, font partie des 28 entreprises  
néo-aquitaines « stratégiques, indépendantes  
et à fort potentiel de développement et  
de création d’emplois », sélectionnées pour la 
cinquième promotion de l’Accélérateur  
PME-ETI Nouvelle-Aquitaine. Le dispositif mis  
en œuvre par la Région, Bpifrance et l’Agence 
de développement et d’innovation (ADI) N-A 
propose pendant 24 mois un accompagnement  
sur mesure, avec un diagnostic à 360° pour  
les PME et des missions de conseil approfondies  
pour les PME et les ETI, des séminaires  
de formation, un partage d’expérience entre 
dirigeants et leur mise en réseau.

FILIÈRE BOIS
PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT 
POUR ABSO BOIS

Dans un contexte où la hausse  
des prix des matières premières et les  
pénuries ont montré la pertinence de 

maîtriser la première transformation du  
bois, le groupe Abso Bois (Agencement 

Bois Solutions) a tiré son épingle  
du jeu en 2021, avec un chiffre d’affaires  

global de 29,4 millions d’euros (pour  
un Ebitda de 1,5 million d’euros). Créée  

en 2018 par Antoine Messean,  
Abso Bois s’est développée autour  

de quatre sociétés d’exploitation  
complémentaire de première,  

deuxième et troisième transformations  
du bois : Lamarque Sogy Bois (Landes), 
New Rasec (Vendée), MBMA (Talence) 

et ES Euro Sièges (Canéjan), qui  
emploient pas moins de 240 personnes.  

Après une levée de fonds de  
4 millions d’euros en 2021, le 

groupe a présenté fin mars un plan 
d’investissements humains et matériels 

de 5 millions d’euros sur trois ans,  
qui doit lui permettre d’atteindre  

un chiffre d’affaires de  
42 millions d’euros d’ici 2026.

Antoine  
Messean 
Président du groupe 
Abso Bois

ON EN PARLE
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RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE ET ÉMILIE-ROMAGNE COOPÈRENT
Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Stefano Bonaccini, président de la  
Région Émilie-Romagne (Italie), ont signé un protocole de coopération entre les deux régions, le 27 avril dernier,  
autour de plusieurs thèmes : patrimoine, santé, agriculture et agroalimentaire, numérique (intelligence  
artificielle), big data, jeunesse, céramique et culture. L’agriculture et l’agroalimentaire constituent l’un des axes  
forts de cette coopération. Les deux régions collaborent étroitement, notamment dans le cadre de  
l’Association des régions européennes des produits d’origine (AREPO), et sont membres d’une coalition  
« d’agri-régions » pour la défense du rôle des Régions dans la gestion de la Politique agricole commune.

De gauche à droite : Delphine Labails (conseillère régionale), Alain Rousset (président de la Région Nouvelle-Aquitaine), 
Isabelle Boudineau (conseillère régionale déléguée aux coopérations européennes) et Stefano Bonaccini (président de la 
Région Émilie-Romagne).  

MOBILITÉS
LE GRAND-DAX À VÉLO

Le Grand-Dax qui organise la deuxième édition  
de sa journée « Un dimanche à vélo », le 15 mai de  

13 h à 18 h, au lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax  
et au bois de Boulogne à Dax, investit dans  

les voies vertes. La collectivité vient de lancer  
l’aménagement d’une piste cyclable sécurisée  

sur la route de Tercis, entre Dax, Oeyreluy  
et Tercis, dont l’inauguration est prévue en juillet  

prochain. Sur 1,3 km d’une route très  
fréquentée par les automobilistes et les poids  
lourds, elle vise à encourager les déplacements 

alternatifs à la voiture au quotidien et à  
desservir à terme le golf de Saubagnacq, prévu 

pour 2025. Le budget dédié aux travaux  
s’élève à 250 000 euros, financés principalement 

par la communauté d’agglomération et par  
l’État à hauteur de 40 396 euros.

ON EN PARLE
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Le concept de courrier électronique est né en 
1965 sous le nom de « mailbox ». Il est devenu 
une véritable messagerie en réseau en 1971 à 
l’initiative de Ray Tomlinson. Avec le dévelop-
pement exponentiel des moyens techniques de 

communication (modem, ADSL puis fibre), la baisse des 
prix des ordinateurs et la démocratisation de l’accès à 
l’internet, le courriel n’a cessé de se 
développer pour devenir un outil 
standard d’échange d’informations. 
De nos jours et rien qu’en France, 
pas moins de 1,4 milliard de cour-
riels sont envoyés chaque jour. On 
compte plus de 300 milliards de 
courriels quotidiens dans le monde 
entier. Son utilisation peu coûteuse 
et sa facilité d’utilisation, à l’origine 
de son succès, a engendré un déve-
loppement des affaires qui ne doit 
pas occulter la nécessité de prendre 
certaines précautions. Le courriel est régi par certaines 
règles qui ont une influence sur la relation contractuelle 
qu’entretiennent les professionnels avec les consomma-
teurs ou avec leurs pairs.

La définition juridique actuelle du courrier électronique 
est issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Le courrier 
électronique est défini comme « tout message, sous 
forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé́ par 
un réseau public de communication, stocké sur un ser-
veur du réseau ou dans l’équipement terminal du desti-
nataire, jusqu’à̀ ce que ce dernier le récupère ». La ques-

tion de savoir si le courriel pouvait 
être considéré comme un écrit a été 
résolue par l’article 1365 du Code 
civil. Il est donc susceptible de rap-
porter la preuve d’un fait. Mais en 
tant que tel, un simple courriel ne 
sera admis comme preuve que sous 
l’appréciation souveraine du juge du 
fond, notamment en matière com-
merciale où la preuve est libre1.

C’est l’article 1366 du Code civil qui 
précise les caractéristiques que doit 

revêtir un courriel pour avoir la même force probante que 
l’écrit « papier ». Ainsi, « l'écrit électronique a la même 
force probante que l'écrit sur support papier, sous 
réserve que puisse être dûment identifiée la personne 

De nos jours et rien qu’en France, pas moins  
de 1,4 milliard de courriers électroniques (courriels) sont envoyés  

chaque jour. Leur utilisation peu coûteuse a engendré un  
développement des affaires qui ne doit pas occulter la nécessité  

de prendre certaines précautions.

Par Me Sébastien FEUGNET, huissier de justice à Bordeaux 

Relations 
contractuelles
La place du

courriel

La législation  
actuelle est  

composée d’un  
entrelac de  

textes

L’OEIL DES EXPERTS
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dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des 
conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
En matière d’acte juridique (principalement, en matière 
de contrats), l’article 1367 alinéa 2 s’applique. Il dispose 
que « lorsqu'elle est électronique », la signature  
« consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'atta- 
che. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à 
preuve contraire, lorsque la signature électronique est 
créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'État. » Le Décret précité2 se contente de ren-
voyer ces conditions à celles exigées par l’article 26 du 
règlement européen « eIDAS » n° 910/2014 du 23 juillet 
2014.3 Le texte parle d’une signature électronique avan-
cée quand elle est soumise aux critères suivants :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire ;
- avoir été créée à l’aide de données de création de 
signature électronique que le signataire peut, avec un 
n iveau de conf iance é levé,  ut i l i ser sous son  
contrôle exclusif ;

L’écrit électronique a  
la même force probante que 
l’écrit sur support papier

- être liée aux données associées à cette signature de 
telle sorte que toute modification ultérieure des don-
nées soit détectable.

Par ailleurs, l’article 1359 alinéa 1 du code civil dispose 
que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une 
valeur excédant  1 500 euros doit être prouvé par écrit 
sous signature privée ou authentique ».

QUE PEUT-ON EN DÉDUIRE ?
Tout échange commercial n’implique pas forcément de 
prendre des précautions particulières, surtout si l’entre-
prise entretient des relations de confiance avec un ou 
des partenaires de longue date et ce d’autant que les 
échanges de courriels auront été suffisants et ne laisse-
ront aucun doute sur les intentions des uns et des autres.
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1 Article L110-3 du Code de commerce
2 N° 2017-1416 du 28 septembre 2017
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=hr
4 Articles 2224 et suivants du Code civil

Les critères d’une telle utilisation dépendront surtout 
de la nature des relations entretenues, du montant du 
contrat et des enjeux financiers. 

SIGNATURE AVANCÉE
La signature avancée sera donc fortement conseillée 
dans le cadre de transactions financières conséquentes 
ou de signature de documents pouvant présenter des 
enjeux juridiques importants.
Chaque entreprise devrait, dans l’absolu, s’engager 
dans une réflexion portant sur la nécessité ou non 
d’avoir une signature avancée. Cela suppose par ailleurs 
une sensibilisation des salariés à l’utilisation du courriel 
au sein de l’entreprise. Cela induit également de choisir 
un prestataire informatique apte à mettre en place un 
tel système et en effectuer la maintenance. 

Cette intervention sera d’autant plus nécessaire, qu’il 
faudra, pour conserver la preuve des courriels dans des 
conditions optimales, mettre en place un système  
d’archivage de qualité, permettant l’accès à ces cour-
riels en cas de nécessité, et l’adapter aux contraintes de 
la prescription légale4. Dans ce domaine, les entreprises 
pourront s’inspirer de la norme OAIS (ISO 14721) qui fait 
référence. 
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 
4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
de Dax, Mont-de-Marsan et Pau Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00  

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LICITATION

A l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Siégeant dans la salle habituelle 
de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire 

249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION  

AVEC JARDIN ET  
DÉPENDANCES

Commune de SAINT-CRICQ-CHALOSSE (40700) 136 rue Cyrille Labeyrie

MISE A PRIX : 15 000 €
Avec une faculté de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut d’enchères 

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU 
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

Visite assurée le vendredi 10 juin 2022 de 11 h à 12 h par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et diligences de la SELARL EKIP’ représentée par 
Maître Christophe MANDON, mandataire judiciaire, demeurent 7 bis Place Saint-
Louis à Mont-de-Marsan (40000), en qualité de liquidateur selon jugement du Tribu-
nal d’Instance de Mont-de-Marsan en date du 3 décembre 2019, ayant pour avocat 
Maître Henry de BRISIS, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet 
de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues

En présence de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Nou-
velle Aquitaine, Pôle Gestion des Patrimoines Privés, 24 rue François de Sourdis, BP 
908, 33060 Bordeaux Cedex, en qualité de curateur à la succession vacante de Mon-
sieur Jean-François OBERSON, né le 13 juin 1957 à Périgueux et décédé le 22 sep-
tembre 2018 à Pau, en son vivant demeurant 35 avenue de la Digue à Amou (40330), 
nommé selon ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Dax en 
date du 7 juillet 2020

Il sera procédé le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 en l’audience du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire, 249 avenue 
du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite de licitation, au plus 
offrant et dernier enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Commune de Saint-Cricq-Chalosse (40700), une maison à usage 
d’habitation avec jardin et dépendances, 136 rue Cyrille Labeyrie, située sur les par-
celles cadastrées Section F n° 593 et 713 d’une contenance totale de 11 a 59 ca, 
comprenant au rez-de-chaussée, séjour, cuisine, souillarde et une pièce, et à l’étage, 
cinq chambres, une partie sanitaire et des combles aménageables. Bien libre de toute 
occupation.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
charges contenant les conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, par Maître Henry de BRISIS, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur la mise à prix de : QUINZE 
MILLE EUROS 15.000 € Avec une faculté de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut 
d’enchères.

Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 

10 mai 2022
Maître Henry de BRISIS avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet 

de BRISIS & DEL ALAMO
L2200167

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
de Dax, Mont-de-Marsan et Pau Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LICITATION

A l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Siégeant dans la salle habituelle 
de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire 

249 avenue du Colonel Rozanoff

EN HUIT LOTS 

DE PARCELLES DE TERRES 
AGRICOLES, DE BOIS ET 

DE PRAIRIES
commune de PEYRE (40700)

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU 
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

Visite assurée le mercredi 8 juin 2022 à 14 h par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à Dax. Rendez-vous à 14 h précises sur le parking de l’Eglise de 
Peyre

Qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur Jean-Pierre LACAZE, époux 
de Madame Gilberte Marie DUBEDOUT, né le 9 juin 1951 à Peyre (40700), demeurant 
Maison Neuve, 416 Chemin de Mongbeit à Labastide-Chalosse (40700), ayant pour 
avocat Maître Henry de BRISIS, avocat associé de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 2 rue Dominique de Gourgues.

En présence de Madame Jeanne Georgette LACAZE veuve et non remariée de 
Monsieur LEGLISE, née le 31 août 1938 à Peyre (40700), demeurant 745 Chemin Haut 
Luy à Peyre (40700), Madame Reine Lucienne LACAZE épouse de Monsieur TIXADOR, 
née le 11 décembre 1943 à Peyre (40700), demeurant 17 Avenue de la République à 
Le Soler (66270) et de Madame Marie-France Jeanne LACAZE épouse de Monsieur 
LEGLISE, née le 24 novembre 1948 à Peyre (40700), demeurant 14 Avenue Aristide 
Briand DOLE (39100).

Il sera procédé le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 en l’audience du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire, 249 avenue du 
Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite de licitation, EN HUIT 
LOTS, au plus offrant et dernier enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Commune de Peyre (40700), des parcelles de terres agricoles, de 
bois et de prairies :

Lot de vente n° 1 : parcelles D n° 39 – 474 (anciennement 62) – 63 (2 ha 37 a 27 ca) ;
Lot de vente n° 2 : parcelles D n° 64 – 65 et 66 (1 ha 76 a 88 ca) ;
Lot de vente n° 3 : parcelles D n° 44 – 45 – 46 – 47 et 59 (2 ha 45 a 97 ca) ;
Lot de vente n° 4 : parcelles D n° 75 – 76 -79 et 80 (1 ha 82 a 85 ca) ;
Lot de vente n° 5 : parcelles D n° 26 – 43 – 48 – 49 - 51 – 52 – 53 et 58 (4 ha 15 a 

73 ca) ;
Lot de vente n° 6 : parcelle D n° 32 (30 a 11 ca) ;
Lot de vente n° 7 : parcelle D n° 434 (3 ha 08 a 10 ca) ;
Lot de vente n° 8 : parcelles E n° 150 et 151 (1 ha 45 a 50 ca).
Toutes les parcelles font l’objet d’un bail à ferme.
Mises à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 

charges contenant les conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, par Maître Henry de BRISIS, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur les mises à prix suivantes :

Lot de vente n° 1 : 5.762 € (cinq-mille-soixante-deux euros)
Lot de vente n° 2 : 3.728 € (trois-mille-sept-cent-vingt-huit euros)
Lot de vente n° 3 : 5.097 € (cinq-mille-quatre-vingt-dix-sept euros)
Lot de vente n° 4 : 4.505 € (quatre-mille-cinq-cent-cinq euros)
Lot de vente n° 5 : 7.606 € (sept-mille-six-cent-six euros)
Lot de vente n° 6 : 1.265 € (mille-deux-cent-soixante-cinq euros)
Lot de vente n° 7 : 13.452 € (treize-mille-quatre-cent-cinquante-deux euros)
Lot de vente n° 8 : 2.788 € (deux-mille-quatre-vingt-huit euros)
Les mises à prix ainsi fixées s’entendent avec faculté de baisses successives par 

tranches de 500 € jusqu’à la moitié de la mise à prix initiale.
Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont de Marsan le 

10 mai 2022
Maître Henry de BRISIS avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet 

de BRISIS & DEL ALAMO
L2200175
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www.annonces-landaises.com

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

2 ANS = 59 €1 AN = 40 €6 MOIS = 25 €

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
de Dax, Mont-de-Marsan et Pau Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Siégeant 
dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville,  

Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT 

DE PARCELLES DE BOIS
Commune de MEILHAN (40400)  « Lieudit Les Deux Batssercles »

cadastrées Section L n° 181 et 182 d’une contenance de 03 ha 81 a 75 ca

MISE A PRIX : 8 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères

au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU  
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

Visite assurée le vendredi 10 juin 2022 de 9 h à 10 h Par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à Dax Rendez-vous à 9 heures précises devant la Mairie de Meil-
han

Qu’aux requête, poursuites et diligences de la SELARL EKIP’ représentée par 
Maître Christophe MANDON, mandataire judiciaire, demeurent 7 bis Place Saint-Louis 
à Mont-de-Marsan (40000), en qualité de liquidateur selon jugement du Tribunal Ju-
diciaire de Mont-de-Marsan du 13 octobre 2016 ainsi que selon ordonnance en date 
du 23 avril 2019, ayant pour avocat Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de 
Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de Gourgues

Il sera procédé le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité 
judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite 
de liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, au plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

Désignation : Sur la commune de Meilhan (40400), de parcelles de bois situées 
« Lieudit Les Deux Batssercles », cadastrées Section L n° 181 et 182 d’une contenance 
de 03 ha 81 a 75 ca. Bien libre de toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Ci-
vile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur la mise à prix de : HUIT MILLE 
EUROS…..8.000 € Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères. Frais 
Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.

Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
10 mai 2022

Maître Brieuc DEL ALAMO avocat associé de la Société Civile Professionnelle Ca-
binet de BRISIS & DEL ALAMO  

L2200163

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Siégeant 
dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville,  

Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT

DE PARCELLES DE 
TERRES AGRICOLES 

PLANTÉES DE VIGNES
Commune de BAHUS-SOUBIRAN (40320) « Lieudit Lascaiches » cadastrées Section 

F n° 6-16-18-19 et 262 et Commune de MIRAMONT-SENSACQ (40320) “Lieudit Bos de 
Poutou” cadastrées Section H n° 114 et 115

MISE A PRIX : 25 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU 
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

 Visite assurée le vendredi 10 juin 2022 à 14 h par la SCP COUCHOT-MOUYEN, huis-
siers de justice à Dax. Rendez-vous à 14 h précises devant la Mairie de Bahus-Soubiran

Qu’aux requête, poursuites et diligences de la SELARL EKIP’ représentée par 
Maître Christophe MANDON, mandataire judiciaire, demeurent 7 bis Place Saint-Louis 
à Mont-de-Marsan (40000), en qualité de liquidateur selon jugement du Tribunal Ju-
diciaire de Mont-de-Marsan du 14 avril 2016, ayant pour avocat Maître Brieuc DEL 
ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de 
Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité 
judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite 
de liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, au plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

Désignation : Des parcelles de terres agricoles plantées de vignes, commune de 
Bahus-Soubiran (40320) « Lieudit Lascaiches » cadastrées Section F n° 6-16-18-19 et 
262 et commune de Miramont-Sensacq (40320) “Lieudit Bos de Poutou” cadastrées 
Section H n° 114 et 115.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Ci-
vile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur la mise à prix de : VINGT-CINQ 
MILLE EUROS 25.000 € Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères.

 Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 

10 mai 2022
Maître Brieuc DEL ALAMO avocat associé de la Société Civile Professionnelle Ca-

binet de BRISIS & DEL ALAMO
L2200166

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’organisme passant le marché : 
COMMUNE DE LOURQUEN

Procédure de passation : Marché Public en procédure adaptée
Type de marché : Marché de travaux
Objet : Aménagement d’une cuisine dans un bâtiment existant
Délai d’exécution : 5 mois
Démarrage des travaux : mars 2023
Désignations des lots : 
Lot 1 : Gros Œuvre-Démilitions-Canalisations
Lot 2 : Charpente-Couverture-Zinc
Lot 3 : Menuiseries aluminium
Lot 4 : Menuiserie bois
Lot 5 : Cloisons sèches - Faux Plafonds
Lot 6 : Electricité
Lot 7 : Plomberie Sanitaire - Réseau gaz - PECS
Lot 8 : Carrelage-Faiences
Lot 9 : Matériel de cuisine
Lot 10 : Peinture
Justifications à produire – Critères de jugement :
Valeur technique 60 % - Prix 40 %
Date limite de réception des offres : 31/05/2022 à 17 h
Renseignements techniques et administrafifs : mairie@lourquen.fr
Obtention des dossiers de consultation : Sur la plateforme de dématérialisation : 

https://marchespublics.landespublic.org
L2200176
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
RELATIVE À LA RÉVISION n°1 DU PLU DE LACQUY ET À LA RÉVISION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DE LACQUY 
 

Par arrêté du 6 mai 2022, le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac Landais a prescrit l’ouverture et l’organisation d’une enquête 
publique unique portant sur :

- La révision n°1 du PLU de Lacquy, qui vise à permettre une croissance démogra-
phique modérée en cohérence avec un développement territorial durable et maîtrisé, 
l’émergence de projets de développement économique, le développement d’espaces 
publics de qualité et l’intégration paysagère des extensions urbaines ;

- La révision du zonage d’assainissement pour mettre en adéquation les secteurs 
de développement urbain et ceux desservis par le réseau collectif, ou dont l’extension 
est envisageable.  

L’enquête publique unique se déroulera du mardi 7 juin 2022 à 9 h au jeudi 7 juillet 
2022 à 18 h inclus, soit une durée de 31 jours consécutifs. Monsieur Yves POISSON 
a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Pau.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers de révision n°1 du PLU de Lacquy 
et du Zonage d’Assainissement de Lacquy seront mis à la disposition du public en 
Mairie de Lacquy aux jours et heures habituels d’ouverture.

Ces dossiers seront également consultables :
- Sur les sites internet de la Communauté de Communes : 

https://www.cc-vdm.com/CDC-Pays-de-Villeneuve/Economie-Territoire/Urba-
nisme-Amenagement-du-territoire/Enquete-Publique-PLU-LACQUY et de la com-
mune https://www.lacquy.fr/Lacquy/LA-MAIRIE-ET-SES-SERVICES2/Urbanisme/
Enquete-Publique-PLU-LACQUY

- Sur un poste informatique mis à disposition en Mairie de Lacquy
- Sur le registre dématérialisé dédié à l’adresse suivante : 

https://registre.landespublic.org/registre/plu-lacquy/
Toute personne qui en fait la demande peut obtenir une copie des pièces des dos-

siers dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique. Le dossier 
de révision du Zonage d’Assainissement n’a pas fait l’objet d’une évaluation environ-
nementale suite à la décision de la MRAe du 19 février 2021 émis dans le cadre de 
l’examen au cas par cas. Le dossier de révision n°1 du PLU a fait l’objet d’une évalua-
tion environnementale et d’un avis de la MRAe en date du 4 avril 2022. Ces avis ainsi 
que l’ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées sont joints 
aux dossiers.  

Durant toute la période de l’enquête publique, le public pourra consigner ses ob-
servations et propositions :

- Dans le registre papier ouvert à cet effet en Mairie de Lacquy, aux jours et heures 
habituels d’ouverture ;

- Par écrit à l’attention du Commissaire Enquêteur à : Mairie de Lacquy, Enquête 
publique unique, 9 place Clément Dulon 40120 Lacquy

- Par courriel à l’attention du Commissaire Enquêteur à : urbanisme@cc-vdm.com
- Sur le registre dématérialisé disponible à : 

https://registre.landespublic.org/registre/plu-lacquy/  
L’ensemble des observations et propositions du public (registre, courrier, courriel 

ou registre dématérialisé) seront consultables sur le registre dématérialisé, en oc-
cultant les données personnelles si le public en fait la demande dans l’observation, 
conformément au RGPD.  

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie de Lacquy, sans ren-
dez-vous, les :  Mardi 7 juin 2022 de 9 h à 12 h - Samedi 2 juillet 2022 de 9 h à 12 h 
- Mercredi 22 juin 2022 de 15 h à 18 h - Jeudi 7 juillet 2022 de 15 h à 18 h 

À l’expiration du délai d’enquête publique unique, le registre sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur. Il disposera d’un mois pour transmettre son rapport unique et 
ses conclusions motivées au Président de la Communauté de Communes. Ces docu-
ments seront consultables pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, sur les 
sites internet de la Communauté de Communes et de la commune de Lacquy, au siège 
de la Communauté de Communes, en Mairie de Lacquy et en Préfecture des Landes, 
aux jours et heures habituels d’ouverture.  

Au terme de l’enquête publique, le Conseil Communautaire pourra approuver la 
révision du Zonage d’Assainissement et la révision n°1 du PLU de Lacquy. Les dos-
siers seront adaptés en tant que de besoin pour tenir compte des avis des personnes 
publiques associées et consultées, des remarques du public et des conclusions du 
commissaire enquêteur.  

Cet avis est affiché au siège de la Communauté de Communes du Pays de Ville-
neuve en Armagnac Landais et en Mairie de Lacquy quinze jours au moins avant le 
début de l’enquête publique, et le restera pendant toute sa durée. Il est également 
publié sur les sites internet de la Communauté de communes et de la commune, ainsi 
que sur le registre dématérialisé. Il sera également publié au moins quinze jours avant 
le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans les jour-
naux Sud-Ouest et Les Annonces Landaises.  

Les informations relatives à ces dossiers peuvent être demandées auprès de Jules 
DESCAMPS au 05.58.93.08.00 ou à finances@cc-vdm.com.  

L2200150

INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Par délibération en date du 08 avril 2022, le conseil municipal de la com-

mune de Mézos a décidé d’actualiser la délibération du 17 juin 2011 portant sur 
l’institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones ur-
baines (U) et à urbaniser (AU) définies au Plan local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Mézos à l’exception de la zone AUer situé au lieu-dit « communal »  
Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
Urbain sont tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture, 
en mairie de Mézos et en Préfecture des Landes.

L2200151

CONSTITUTIONS

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 04/05/2022
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FAN2MAGIC
Capital : 1.000 euros
Siège : 5 allée de la Retirade 40230

Tosse
Objet : la transaction immobilière et de

fonds de commerce, marchand de biens,
l’investissement immobilier.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Yann ROUCOULES demeu
rant 5 allée de la Retirade 40230 Tosse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02120

Me Julien GRASSAUDMe Julien GRASSAUD
Notaire

16 avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien GRAS

SAUD, Notaire à Mont-de-Marsan, le 05
Mai 2022, a été constituée la Société Civile
Immobilière dénommée

"SIMONE FORT"
Siège social : Carcarès-Sainte-Croix

(40400), 4101 route de la Midouze.
Capital social : cinq cents euros

(500,00 €), divisé en 50 parts sociales de
10 € chacune, numérotées de 1 à 50.

Objet social principal : L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance, libre entre associés.

Nommé premier gérant : M. Jean-
François Lucien RASO, formateur, de
meurant à Carcarès-Sainte-Croix (40400),
4101 route de la Midouze.

22AL02139

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU  
DE SAINT-JUSTIN 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, 
sur demande du Conseil Municipal de Sait Justin, a ordonné la mise à disposition 
du public des documents concernant le projet de modification simplifiée n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme de Saint Justin, en application de l’article L153-45 et suivants du 
code de l’Urbanisme.

Les pièces du dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de 
Saint Justin en exposant les motifs, et les cahiers d’observations seront mis à disposi-
tion du public en mairie de Saint Justin et au siège de la Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac durant un mois.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur 
le cahier prévu à cet effet.

Le dossier sera consultable en mairie de Saint Justin et au siège de la Communauté 
de Communes des Landes d’Armagnac, du 16 Mai 2022 au 17 Juin 2022. 

aux heures et jours d’ouverture habituels des deux collectivités.
L2200141

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
POISSONNERIE ALEÏA

Siège social : 100 B route de Bayonne
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Objet social : La vente en sédentaire et
en ambulant de poissons, crustacés, fruits
de mer, plats cuisinés et tous produits de
la mer, la vente de légumes frais.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Alexandra LE

GRAND demeurant 330 route de Lous
taou, 40230 Saint-Jean-de-Marsacq.

Monsieur Emeric SIMON demeurant
330 route de Loustaou 40230 Saint-Jean-
de-Marsacq.

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

22AL02233

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/04/2022 il a été

constitué une SARL dénommée :
TORIMA

Sigle : SARL
Nom commercial : LE VELO BLEU
Siège social : 51 avenue de l'Océan

40530 Labenne
Capital : 5.000 €
Objet: Restauration traditionnelle, bar,

vente de produits alimentaires sur place
ou à emporter, vente de boissons alcooli
sées, restauration rapide, sandwicherie,
dépôt de pains et viennoiseries, réception
et organisation d'évènements, livraisons
de produits alimentaires, ventes acces
soires de vêtements de sport ;Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

Gérant : M. RIERA Marc 43 Avenue
Charles de Gaulle 40530 Labenne

Cogérant : Mme MARQUES BELO Rita
43 Avenue Charles de Gaulle 40530 La
benne

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

22AL02177
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Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

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

Nicolas CEVRERO, notaire à Léon, 31,
avenue du Marensin, le 5 mai 2022, il a
été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : Get up Stand Up
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : Apport en nature : un

terrain à bâtir sis Léon (40550) Le bourg,
section AB n°936 pour Soixante-neuf mille
huit cents euros (69.800,00 €), divisé en
1.000 parts de soixante-neuf euros et
quatre-vingts centimes (69,80 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.000.

Siège social : Capbreton (40130) 15
boulevard du Dr Junqua.

Objet : l’acquisition par achat ou apport,
la vente (tant que la société conserve sa
nature civile), la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, l’administra
tion, la location de tous biens et droits
immobiliers et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
desdits biens et droits immobiliers.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : Dax
Gérance désignée aux termes des

statuts :
1) Madame Caroline Lia Marianne VE

KENS, demeurant à Capbreton (40130),
15, boulevard du Docteur Junqua,

2) Monsieur Stéphan Maurice Hippolyte
DA SILVA SANTOS, demeurant à Capbre
ton (40130), 15, boulevard du Docteur
Junqua,

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, et soumises à agrément
dans les autres cas.

Fait à Léon, le 5 mai 2022
22AL02122

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AREA SPORT CLUB
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée constituée par apport en numéraire.
Capital : 5.000 euros
Siège social : 1245 Avenue de la Ré

sistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : L'exploitation d’une ou plusieurs

salles de sport, fitness ou musculation.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur GLEY Yassin de

meurant 1 rue de La Poudrette 40100 Dax
Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL02127

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 5 mai 2022

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

Dénomination: BRUCIE
Siège social : 1 zone artisanale du

Mouta, 516 rue du Carquedeuil 40230
Josse.

Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérants : Brian ASCENSAO et Mme
Lucie ASCENSAO demeurant 6 bis route
de Saint Vincent à Tosse (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL02137

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 mai 2022 à le Frêche (40), il a été
institué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :   
SCI PRATDESSUS

Capital :  1.000 euros
Siège social : 1 route de la Gare 40190

Le Frêche
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; la vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société ; la mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société ; l’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérante : Madame Isabelle DUFAU
demeurant 1 route de la Gare 40190 Le
Frêche

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
22AL02144

Par acte SSP du 15/04/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI ACJM
Siège social: 3 rue chambrelent 40130

CAPBRETON
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, la propriété, la

construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe

Gérant: Mme LABAN MELE Sonia 3
Rue CHAMBRELENT 40130 CAPBRE
TON

Co-Gérant: M. MOREL Guillaume 33
Avenue MARECHAL FOCH 64100
BAYONNE

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

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

22AL02145

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limité à associé
unique "TERROIRS GOURMETS" au ca
pital de 15 000 euros, ayant son siège
social 30 rue d'Albret - 40700 HAGETMAU
et pour :

- objet : toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à l'achat,
la vente de produits en tout genre et
principalement de produits alimentaires ;
toutes opération à titre d'agent commer
cial, d'intermédiaire de commerce, de
négoce de produit pouvant se rattacher
directement ou indirectement au secteur
alimentaire et de l'industrie agro-alimen
taire,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

- gérant : monsieur Lionel EHRMANN
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 41
avenue du Général Leclerc

La société sera immatriculée au Re
gistre de Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN

22AL02147

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

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

64100 Bayonne

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière          
Dénomination : TRE
Siège social : Ondres (40440), 92 rue

Saint-Vincent-de-Paul
Objet : L'acquisition et la vente, l'admi

nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d'un immeuble
sis à Anglet (64600), 551 Route de Saint
Pée.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cogérance : Madame XUAN TRAN

demeurant à Ondres (40440), 92 rue
Saint-Vincent-de-Paul, Monsieur Jean-
François FORNARO demeurant à Jatxou
(64480), 6 chemin Portuberria.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec l'autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02168

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : SELARL
Dénomination sociale :

VETERINAIRE LANCHANTIN
Siège social : 7 Square Albert Mora

40220 Tarnos.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Objet social : exercice de la profession

de Vétérinaire.
Capital social : 1.000 Euros
Gérant : Madame Virginie LANCHAN

TIN demeurant 17 rue Paul Gauguin
40220 Tarnos et ce, sans limitation de
durée.

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

Pour avis
22AL02232

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
L’ESCALE BEAUTÉ L.L

Forme : EURL
Siège social : 108 Avenue de la Cha

losse 40090 Saint-Perdon
Objet : prestations de service de soins

esthétiques telles que l’épilation, soin vi
sage et corps, massage du corps, prothé
sie angulaire, maquillage permanent,
beauté du regard, vente de produits es
thétiques et accessoires.

Durée :  99 ans
Capital : 2.000 €
Président : Mme Laura LOUBSENS

demeurant 788 Chemin de Pedemule
40270 Saint-Maurice-sur-l’Adour.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL02148

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous sein gprivé, en date du 6 mai 2022,
à Moustey.

Dénomination :
LE COCON-ATELIER COIFFURE

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 253 Avenue de la Gare

40410 Moustey.
Objet : La création, l’achat, l’exploita

tion de tous fonds de commerce de salon
de coiffure mixte, ainsi que la vente de
produits et accessoires esthétiques, capil
laires ou connexes.

Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 5.000 euros
Gérant : Madame Céline MENIL de

meurant 6 Allée de la Boite 33470 Gujan-
Mestras.

Gérant : Madame Johanna CHAR
RIERE demeurant 119 route de Sore
40410 Belhade.

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

Pour avis, la Gérance
22AL02162

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé du 2 mai 2022 de la
société dénommée

« SCI DU HAMEAU DES ÉCUREUILS 
»

Société Civile Immobilière au capital de
1.000 € apporté en numéraire.

Siège social : 12 place François Mau
riac 40130 Capbreton

Objet social : l'acquisition de terrains,
l'exploitation et la mise en valeur de ces
terrains pour l'édification  d'immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions, l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

CORPS demeurant 12 place François
Mauriac 40130 Capbreton.

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

La Gérance,
22AL02167
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SNC
LE PHARAON

Au capital de 1.000 €uros
Ayant son siège social à 94 Avenue

Saint-Vincent-de-Paul – Dax (40100)
Et pour objet : L'exercice d'une activité

de vente d’articles pour fumeurs, confise
rie, articles de papeterie et tous acces
soires, loterie et paris divers, bimbeloterie,
boissons à emporter auquel est annexée
la gérance d'un débit de tabac, et l'exercice
de l'activité de diffusion de la presse
(journaux, publications, etc ... ) dans le
cadre de conventions consenties par le
dépositaire, à titre personnel, précaire et
révocable ad nutum. Dans le respect de
la réglementation des DOUANES impo
sant le droit de n'exploiter qu'un seul débit
de tabac, la participation directe ou indi
recte de la société, dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports de commandite, de souscrip
tions ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion, d'alliance ou d'association en
participation ou autrement.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Associée Gérante : Mme Sylvaine
ROSSI demeurant 18 Hameau du Sablar
40100 Dax.

Associé Gérant : M Camille - Baptiste
ROSSI demeurant 18 Hameau du Sablar
40100 Dax

 Associée non gérante : Mme Pascale
SERVEAU demeurant 11 Rue Joseph
Darqué 40100 Dax.

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

La Gérance
22AL02146

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

Tél : 05 58 06 26 64

KAZOKUKAZOKU
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 €
Siège social : 1808 route de

Laglorieuse
40090 BOUGUE

RCS Mont de Marsan

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

établi à BOUGUE en date du 4 mai  2022,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KAZOKU,
SIEGE SOCIAL : 1808 route de Laglo

rieuse, BOUGUE (Landes)
OBJET : L'acquisition de tous im

meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE :
-    Monsieur Fabrice ROUGER, demeu

rant 1808 route de Laglorieuse, BOUGUE
(Landes),

-    Madame Elodie PIZET, demeurant
1808 route de Laglorieuse, BOUGUE
(Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.

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

22AL02156

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

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

Société à Responsabilité Limitée dénom
mée

 « ELIOT »
Au capital de 1.367.500 euros dont le

siège social est à Peyrehorade (40), 125
route de Bidache, pour une durée de 99
années, qui sera immatriculée au RCS de
Dax (40), et ayant pour objet social la prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion dans toutes sociétés exis
tantes ou nouvelles, la conduite de la
politique du groupe formé par la société
et ses filiales, la gestion, l’administration,
la direction, le financement et l’animation
de ces filiales et participations, et plus
généralement l’animation du groupe formé
par la société et ses filiales, le cas échéant,
la Présidence de ces filiales, et toutes
opérations de conseils et assistance aux
entreprises, et notamment aux filiales, en
matière financière, comptable, d’organisa
tion, de gestion, d’information, informa
tique, commerciale et d’achats.

Les premiers gérants de la société sont
Madame Sandrine HACHAGUER, épouse
BARDES et Monsieur Stéphane BARDES,
demeurant à Came (64), Maison Akykelas.

Pour avis
22AL02173

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 mai 2022 à Benquet (40), il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DES DUCS
Capital : 1.000 euros
Siège social : 150 chemin de l’Arc de

Triomphe 40280 Benquet
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; la vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société ; la construction
et l’aménagement de tout bien immobilier ;
l’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement ;
toute activité de promotion immobilière, de
vente en l’état futur d’achèvement.

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

Président : Monsieur Cyrille DU
CREUX, demeurant à Benquet (40), 150
chemin de l’Arc de Triomphe.

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

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

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

La Présidence
22AL02184

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 : BOUBOU
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 144 impasse de Bigorre,

40150 SOORTS HOSSEGOR
Objet social : 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 construc
tion, l’aménagement, 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 ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société. En outre, l'article 1835
du Code civil dispose que les statuts
peuvent préciser une raison d'être, consti
tuée des principes dont la société se dote
et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de
son activité.

Gérance : M. Grégoire MOIOLA de
meurant 144 impasse de Bigorre, 40150
SOORTS-HOSSEGOR

Mme Charlotte BEAUMONT demeurant
144 impasse de Bigorre, 40150 SOORTS-
HOSSEGOR

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

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

22AL02226

MARPIMA MARPIMA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 335 Chemin de

Ladou, Ferme de Peyre 
40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan

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

établi à Saint-Sever en date du 1er mai
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

D&nomination : MARPIMA
Siège social : 335 Chemin de Ladou,

Ferme de Peyre 40500 Saint-Sever.
Objet : Propriété et gestion de tous

biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet

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

Capital : 5.000 euros en numéraire.
Gérance : Pierre BARTEAU demeurant

335 Chemin de Ladou, Ferme de Peyre
40500 Saint-Sever.

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

22AL02185

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1e mai 2022, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Mathieu
HINTZY Habitat

Forme : Société par Action Simplifiée
Unipersonnelle

Capital : 20 000 €
Durée : 99 ans
Siège : 6, impasse des Gemelles - 40

510 SEIGNOSSE
Objet : Toutes activité de marchands

de biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrain en vus de leur
revente, ainsi que toutes actions de pro
motion immobilière, au sens de l’art
1831-1 et suivants du Code civil ainsi que
toutes opérations de maîtrise d’œuvre de
construction vente, et subsidiairement, la
location de biens immobiliers ou terrain
dans l’attente de leurs reventes.

Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives quel que
soit le nombre d'action qu'il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent.Chaque action donne droit à
une voix au moins. 

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Président : M. Mathieu HINTZY de
meurant au 6 impasse des Gemelles à
Seignosse (40510)0

Immatriculation : RCS DAX
Pour avis, 
22AL02217

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 Claire

NICOLAS-CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
05/05/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TIGUIEN
Capital : 1.500 euros
Siège : 98 route de Bayonne à Bé

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

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

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Monsieur Patrice LUBET
demeurant 215 impasse Saint Joseph à
Bénesse-Maremne (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02121
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OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2246 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STRZAL

KOWSKI notaire à Ondres le 29 avril 2022
dûment enregistré au SPFE de Mont de
Marsan il a été constitué la société Civile
Immobilière dénommée

 « KAW. »
Siège social : 13 allée du Languedoc

40530 Labenne
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € divisé en 100 parts de

10 € chacune
Objet social : acquisition administration

exploitation par bail ou autrement de tout
immeuble bâti ou non dont la société
pourrait devenir propriétaire par acquisi
tion apport échange ou autrement et plus
généralement toute opération pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément des associés.

Gérant : M. Augusto Manuel GON
CALVES SOARES DOS REIS demeurant
à Labenne 13 allée du Languedoc et Melle
Isaure Anne Blaise SOARES DOS REIS
demeurant à Paris,18 rue Jean et Marie
Moinon.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me STRZALKOWSKI
22AL02126

LEGIGARONNELEGIGARONNE
9 rue Pontarique

47000 Agen

LE ZANCHETTIN LE ZANCHETTIN 
Société en Nom Collectif

 Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 

1565 avenue de Villeneuve 
40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 2/05/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE ZANCHET
TIN

Forme sociale : Société en Nom Col
lectif

Au capital de : 2.000,00 €
Siège social : 1565 avenue de Ville

neuve à 40000 Mont-de-Marsan.
Objet social : Hôtel, café, restaurant,

vente d'articles de fumeurs et bimbelote
rie, tabletterie, loto et jeux divers, PMU,
auquel est annexée la gérance d'un débit
de tabac exploité dans le même local de
Mont-de-Marsan, 1565 avenue de Ville
neuve ; toutes prestations de services
administratives et notamment de reprogra
phie. Dans le respect de la réglementation
des DOUANES imposant le droit de n'ex
ploiter qu'un seul débit de tabac, la parti
cipation directe ou indirecte de la société,
dans toutes opérations commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apports de comman
dite, de souscriptions ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou
d'association en participation ou autre
ment ; et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés, ou à
tout autre objet similaire ou connexe. Les
activités commerciales et l'activité tabac
sont gérées sous la même forme d'exploi
tation

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

Gérance : Mme Magalie CLAYETTE
demeurant 1 allée de la Pépinière 95580
Andilly

Associés tenus indéfiniment et solidai
rement des dettes sociales :

Madame Magalie CLAYETTE 1 allée
de la Pépinière 95580 Andilly. 

Monsieur Didier CLAYETTE 1 allée de
la Pépinière 95580 Andilly.

Pour avis
22AL02193

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Bias du 10 mai

2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
EURL FLORIAN LAGÜE

Siège social : 8 rue Saint Michel
40170 Bias

Objet social : menuiserie, agencement
intérieur, tout négoce et toutes prestations
de services associés.

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

Capital social : 2.500 euros
Gérance : Monsieur Florian LAGÜE,

demeurant 8 rue Saint Michel 40170 Bias,
assure la gérance.

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

 Pour avis
22AL02196

CLARA CLARA 
SAS - Capital de 1.000 €

Siège social 1310 B Chemin de
Sablaret - 40230 BENESSE

MAREMNE
RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 mai 2022

a été constituée la SAS CLARA présentant
les caractéristiques suivantes:

Forme : société par actions simplifiée
capital : 1.000 euros
siège social : 1310 B chemin de Sabla

ret - 40230 BENESSE MAREMNE
durée : 99 années
objet : prise de participation et conseils

aux entreprises
président : Sandrine BUZY-VIGNEAU,

Demeurant 1310b Chemin Sablaret 40230
Benesse Maremne 

Immatriculation au RCS DAX
22AL02197

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Castel-Sarrazin du
04/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : RAFE
Siège : 179 Lotissement Lavie 40330

Castel-Sarrazin.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 50 euros
Objet : La prise de participations ou de

contrôle, directe ou indirecte, dans toutes
sociétés commerciales, industrielles, im
mobilières, financières, de services ou
autres, la gestion de ces participations y
compris les cessions partielles ou totales.
L’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet similaire ou connexe.

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

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

Président : Madame Elodie MOUSQUES
demeurant 179 Lotissement Lavie 40330
Castel-Sarrazin.

Directeur Général : Monsieur Frédéric
MOUSQUES demeurant 179 Lotissement
Lavie 40330 Castel-Sarrazin.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax

22AL02201

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 10 mai 2022 Il a été consti

tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme juridique : Société Civile Immo
bilière

Nom de la société :
« La maison de Marthe »

Siège Social : Lieudit « Arrious » 546
avenue de l'Église 40120 Pouydesseaux

Au capital de : 160.000 €
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition et gestion d'un bien

immobilier.
Gérant : Madame Idelette ARNERA

veuve MANGEONJEAN demeurant  à « Ar
rious » 546 avenue de l'Église 40120
Pouydesseaux.

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

Pour avis, le Gérant

22AL02220

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale :
Designs & Créations Claude PRIO

Enseigne commerciale : Dégriff’Meubles
Objet social : Le commerce sous toutes

ses formes de mobiliers et d’objets de
décorations. La création, l'acquisition, la
prise en location-gérance et l'exploitation
de tous fonds de commerce de négoce et
vente de mobiliers et d’objets de décora
tions, leur importation et leur distribution.

Siège social : Local 2, 325 rue des
Compagnons, ZA ALTAÏR, 40600 Biscar
rosse.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du
commerce et des Sociétés.

Capital social : 1.000 euros en numé
raire, représentant 10 actions de 100 eu
ros.

Statuts : Les Statuts ont été enregistrés
auprès de la DGSF des Landes sous le
N° 2022.00040201 – 4004P01-2022-00977.

Président : Monsieur Claude PRIO
RESCHI, né le 2 avril 1945 à Saint-Dizier
(51)

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
22AL02155

SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUESAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-CHABANNES

Me Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 12/05/2021

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

Dénomination: LE 4
Siège social : 233 chemin de Lastouyes

à Habas (40290)
Capital social :1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérants : Maxime DI SERIO et Madame
Amanda ZULIANI demeurant 233 chemin
de Lastouyes à Habas (40290).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL02235

MODIFICATIONS

SCI OUSTAUSCI OUSTAU
Forme : SCI 

Capital social : 1.000 euros
Siège social : 5 Rue Jacques

Kable 94130 Nogent-sur-Marne
RCS de Créteil 839 964 046

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 28 avril
2022, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à 119 Avenue de Tours,
40150 Soorts-Hossegor.

Radiation du RCS de Créteil et imma
triculation au RCS de Dax.

22AL02107

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 30 avril 2022,
l’associée unique de de la société IMP
Industries, SAS au capital de 152.449,02
euros dont le siège social est sis Unité
informatique de la Tuilerie 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 329 814 321, a
constaté la fin des mandats des Commis
saires aux Comptes titulaire et suppléant,
comme conséquence de leur expiration.

La Présidence
22AL02124
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BAYONNE - 05.59.59.47.47BAYONNE - 05.59.59.47.47
PAU - 05.59.46.30.40

MERLIN PEINTUREMERLIN PEINTURE
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 
74 allée de Saubeyres 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax n° 524 754 207

Aux termes des décisions des associés
du 30/03/2022 et des décisions de la gé
rance du 02/05/2022, le capital a été réduit
de 2.450 € pour être ramené de 5.000 €
à 2.550 € par rachat et annulation de 245
parts sociales. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence. 

Ancienne mention : Capital : 5.000 €.
Nouvelle mention : Capital : 2.550 €.
Pour avis, le Gérant
22AL02131

LES GOÉLANDSLES GOÉLANDS
Société Civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : rue des Goélands
Résidence la Plage Surf Univers
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 498 304 351

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte en date du 8 fé

vrier 2022, les associés ont décidé à
l’unanimité de transférer le siège social de
rue des Goélands Résidence la Plage Surf
Univers, 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
au 26 allée des Tourterelles 40140 Sous
tons à compter du 8 février 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL02138

AVIS DE SCISSION
La société apporteuse :

La société ENTREPRISE DE FAU-
CONNERIE D’EFFAROUCHEMENT ET
DE CAPTURE Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros Siège
social ”A Courrente 32700 Castera Lec
tourois 791 077 274 RCS AUCH Numéro

INSEE 791 077 274 
Les sociétés bénéficiaires :
La société FAUCONNERIE CAPTURE

EFFAROUCHEMENT Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 1.000 eu
ros Siège social Courrente 32700 Cas
tera Lectourois 890 870 538 RCS Auch

Numéro INSEE 890 870 538
La société AQUITAINE EFFAROU-

CHEMENT Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 1.000 euros 123 bis
Chemin de Laulouet 40350 Pouillon 893

989 848 RCS Dax Numéro INSEE
893 989 848

1) Par convention sous seing privé, en
date du 13 février 2022 la société ENTRE
PRISE DE FAUCONNERIE D’EFFAROU
CHEMENT ET DE CAPTURE et les socié
tés FAUCONNERIE CAPTURE EFFA
ROUCHEMENT et AQUITAINE EFFA
ROUCHEMENT ont établi un projet placé
sous le régime juridique des scissions, aux
termes duquel la société ENTREPRISE
DE FAUCONNERIE D’EFFAROUCHE
MENT ET DE CAPTURE faisait apport à :

- La société FAUCONNERIE CAP
TURE EFFAROUCHEMENT  de sa
branche complète d'activité d’effarouche
ment et de capture dans le secteur géo
graphique du département du Gers com
prenant un actif de 91.792 euros et un
passif de 25.272 euros, soit un apport net
de 66.520 euros.

- la société AQUITAINE EFFAROU
CHEMENT  de sa branche complète
d’activité d’effarouchement  et de capture
dans le secteur géographique du départe
ment des Landes comprenant un actif de
91.792 euros et un passif de 25.272 euros,
soit un apport net de 66.520 euros. 

2) Cette convention a été approuvée
par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société ENTREPRISE
DE FAUCONNERIE D’EFFAROUCHE
MENT ET DE CAPTURE du 6 avril 2022  et
par décision de l’associé unique de la
société FAUCONNERIE CAPTURE EF
FAROUCHEMENT ET de la société
AQUITAINE EFFAROUCHEMENT en
date du 6 avril 2022.

En rémunération de l’apport de la
branche d’activité du département du
Gers, l’associé unique de la société FAU
CONNERIE CAPTURE EFFAROUCHE
MENT  a procédé à une augmentation de
capital de 66.520 euros, pour le porter de
1.000 euros à 67.520 euros, au moyen de
la création de 6 652 parts nouvelles, de
10 euros de nominal, entièrement libérées,
attribuées en totalité aux associés.

En rémunération de l’apport de la
branche d’activité du département des
Landes, l’associé unique de la société
AQUITAINE EFFAROUCHEMENT  a
procédé à une augmentation de capital de
66.520 euros, pour le porter de 1.000
euros à 67.520 euros, au moyen de la
création de 6.652 parts nouvelles, de 10
euros de nominal, entièrement libérées,
attribuées en totalité aux associés.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés tant pour la société FAUCONNE
RIE CAPTURE EFFAROUCHEMENT que
pour la société AQUITAINE EFFAROU
CHEMENT

Capital social de la société FAUCON
NERIE CAPTURE EFFAROUCHEMENT

Ancienne mention 1.000 €
Nouvelle mention 67.520 €
Capital social de la société AQUITAINE

EFFAROUCHEMENT
Ancienne mention 1.000 €
Nouvelle mention 67.520 €
Pour avis
22AL02141

FERME DE LANESFERME DE LANES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 

137 Chemin de Lanes 
40170 Saint-Julien-en-Born

RCS Dax 494 173 271

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suite au procès-verbal de l’associé
unique du 27/04/2022, il a été décidé à
compter de ce jour l’extension de l'objet
social aux activités suivantes :

- Création ou l’acquisition de tous sites
en vue de leur aménagement et exploita
tion touristique ou récréative par la so
ciété, notamment l’entretien et l’exploita
tion d’un labyrinthe végétal.

- La conception, l’organisation, la mise
en œuvre de tous évènements et d’activi
tés récréatives et de loisirs et de divertis
sement et tous services attachés- L’achat,
la revente, le négoce et la location de
matériels agricoles, de chantier et de
travaux publics.

- La location, y compris avec option
d’achat, de tout matériel.

- La prise d’intérêt sous quelque forme
que ce soit et notamment par souscription
ou rachat de toutes valeurs mobilières,
immobilières, actions, obligations, parts
ou titres côtés ou non côtés dans toutes
sociétés ou entreprises constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres : tout
investissements dans des biens meubles
ou immeubles.

- La pose et l’exploitation de panneaux
photovoltaïques, la production et la vente
d’électricité sur des bâtiments construits
ou à construire

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02159

SOCIETE
INTERNATIONALE DE

DISTRIBUTION DE PIECES
AUTOMOBILES

SOCIETE
INTERNATIONALE DE

DISTRIBUTION DE PIECES
AUTOMOBILES

SIDPA
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 148 AVENUE DE
LA REPUBLIQUE

40600 BISCARROSSE
500 910 930 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03/05/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZA
DE LA TEOULERE 40280 ST PIERRE DU
MONT à compter du 03/05/2022.

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

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

22AL02163

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DURQUETY - SOTOMAYORDURQUETY - SOTOMAYOR
Société Civile de Moyens
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 
6 rue du 22 Août 1944

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 890 262 223

Aux termes d'une délibération en date
du 01 mai 2022, la collectivité des asso
ciés :

- A nommé en qualité de cogérante
Madame Marine SOURBES, demeurant
804 route de Villenave 40400 Carcen-
Ponson, pour une durée illimitée et ce à
compter de ce jour.

- A décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale DUR
QUETY-SOTOMAYOR par CABINET
DENTAIRE MMC, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

22AL02166

MEGA B MEGA B 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 €uros 
226 rue de la Solidarité

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

820 787 570

Le 6 mai 2022, les associés ont décidé
à l’unanimité de transférer le siège social
de Biscarrosse (40600), 226 rue de la
Solidarité à La Laigne (17170), 115 rue de
l’Aunis à compter du même jour. L’article
5 des statuts a été modifié, mention sera
faite au RCS de La Rochelle.

Pour avis
22AL02170

Selarl Gregory BELLOCQ Selarl Gregory BELLOCQ 
Avocat 

26 rue Jean Burguet 
33000 Bordeaux 
T : 05 56 33 11 11

 gb@bellocqavocats.com

SAS SAINTEX SAS SAINTEX 
SAS au capital de 1.000 € 

Ancien siège social : Hameau
Bosquet aux Écureuils, 3 route

de Soorts, Résidence les
Arbousiers, Appt 3 
40130 Capbreton 

Nouveau siège social : Mille
Sabords, Quai de la Pêcherie

40130 Capbreton
RCS Dax 912 073 863

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du 11

mai 2022, il a été décidé de transférer le
siège social à Mille Sabords, Quai de la
Pêcherie 40130 Capbreton à compter du
11 mai 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL02215

SCP DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES PASCAL
LEVY, EUGÉNIE MACHET

SCP DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES PASCAL
LEVY, EUGÉNIE MACHET

Société Civile 
Au capital de 246.150 € 

Siège social : 276 rue des
Damiselles 40600 Biscarrosse 

RCS de Mont-de-Marsan
450 851 290

Le 05/01/2022, l'AGE a pris acte du
départ du gérant, M. Olivier DUPIN. Men
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL02125

SAS PF TRINDADESAS PF TRINDADE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège Social : 49 rue René

Mericam 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

829 556 802

Par décision extraordinaire en date et
à effet du 03/05/2022, l' associé unique
de la SAS PF TRINDADE décide de mo
difier le siège social, il sera ainsi fixé à 16
Avenue de Verdun 40800 Aire-sur-l'Adour.

Par décision extraordinaire en date et
à effet du 03/05/2022, il a été décidé de
nommer M. PANE-FARRE Arnaud demeu
rant 49 rue René Mericam 40800 Aire-sur-
l'Adour en qualité de Président en rempla
cement de Mme Karine HUBERT, à
compter du 03/05/2022.

Pour avis, la Gérance
22AL02128

SERVICE ABONNEMENT
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 5 mai 2022,
l’associée unique de la société JEAN-LUC
DEBARBAT CARRELAGES, SARL Uni
personnelle au capital de 10.000 euros
dont le siège social est sis Arue (40),
Lieudit Monsecours et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan N° 521 604 801,
a décidé, à effet du même jour, de :

- Nommer, sans limitation de durée, en
qualité de nouveaux gérants Monsieur
Mario Rui NOGUEIRA CASEIRO PER
EIRA, demeurant 395 chemin du Graba
40120 Sarbazan et Monsieur José Manuel
BRANDAO MARTINS, demeurant 71
chemin de Treytin 40120 Pouydesseaux
en remplacement de Monsieur Jean-Luc
DEBARBAT, démissionnaire.

- Modifier la dénomination sociale qui
devient MP CARRELAGES.

- Transférer le siège social à Sarbazan
(40120), 395 route de Graba.

La Gérance
22AL02158

GERVAL GERVAL 
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 12 Rue Albert

33300 Bordeaux 
RCS Bordeaux 850 813 577

Personne habilitée à engager la so
ciété : M. Gérard WALTER demeurant à
Villeneuve-de-Marsan (40190) 329 Che
min de Bégué, président de GERVAL.

En date du 13/04/2022, l'actionnaire
unique a décidé de transférer le siège
social à Villeneuve-de-Marsan (40190)
329 Chemin de Bégué, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La société immatriculée 850 813 577
au RCS de Bordeaux fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

22AL02161

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d’un acte d’apport en nature

reçu par Me Olivier DARMAILLACQ, le 16
Avril 2022, M. Jean-Luc Eric LAGRAVE,
chef d'entreprise, demeurant à Bénesse-
Maremne (Landes) 545 Chemin d'Escar
rebourse et M. Laurent Pascal LAGRAVE,
chef d'entreprise, demeurant à Bénesse-
Maremne (40230 Landes) 521 Chemin
d'Escarrebourse ont apporté à La société
dénommée SCI CAP SUD au capital de
mille cinq cent vingt-quatre euros
(1.524,00 €) ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) 10 rue du
Commandant l'Herminier  identifiée sous
le numéro SIREN 429 858 897 RCS Dax.

Apport en numéraire : Monsieur Jean-
Luc LAGRAVE apporte la somme de deux
euros quarante quatre centimes (2,44 €).
Monsieur Laurent LAGRAVE apporte la
somme de deux euros quarante quatre
centimes (2,44 €).

Apport en nature : un bien sis sur la
commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230 Landes) 18 rue de Casablanca,
évalué par les parties sans l’intervention
du notaire soussigné à la somme de cent
mille euros (100.000,00 €).

Le capital de la société SCI CAP SUD
suite à cet apport est  augmenté de cent
mille quatre euros quatre vingt huit cen
times (100.004,88 €)

Le capital social est désormais porté à
la somme de cent un mille cinq cent vingt
neuf euros trente sept centimes
(101.529,37 €) par l’émission de 6.562
parts nouvelles de 15,24 € Euros chacune.

Les apporteurs seuls et unique asso
ciés décident de transférer le siège social
de la SCI CAP SUD est de le déplacer de
Capbreton (40130 Landes) 10 rue du
Commandant l'Herminier à Bénesse-Ma
remne (40230 Landes) 521 Chemin d'Es
carrebourse. à compte de ce jour.

Les statuts de la SCI CAP SUD ont été
modifiés en conséquence.

Pour insertion, Me Philippe DUCASSE
22AL02164

ACAOACAO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 195 Rue de
Classun, ZA de Peyres 
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

832 241 723

Les associés en date et effet du
01/04/2022 ont décidé de nommer Aïda
DUGARRY, née BERRADA domiciliée 78
Avenue Chapelle de Bachen 40800 Du
hort-Bachen, en qualité de Présidente, en
remplacement de Alexandre DUGARRY,
démissionnaire. Les statuts ont été modi
fiés. Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL02176

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 9 mai 2022, l’associée unique de la
société SPORT OCÉAN, SARL au capital
de 7.622,45 euros, sise à Mimizan (40200)
52 avenue de Bordeaux, RCS Mont-de-
Marsan 404 210 791, statuant conformé
ment à l'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Pour avis
22AL02187

LA FABRIQUE LUDIQUE LA FABRIQUE LUDIQUE 
SAS au capital de 10.000 € 
Siège social : 490 avenue

Gaston Lescouzères 
40120 Roquefort 

RCS Mont-de-Marsan 
900 281 676

DÉMISSION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une délibération en date

du 17 mars2022, l’associée unique a pris
acte de la démission de la Société SA
MART, EURL au capital de 300.000 € dont
le siège social est fixé à Roquefort (40120)
au 260 chemin du Batan, de ses fonctions
de Directrice générale, à compterdu 17
mars 2022, et a décidé de ne pas pourvoir
àson remplacement.

Pour avis, la Présidente
22AL02188

PIAL PIAL 
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 15.245,00 Euros 

Siège social : 2 Rue d’Aspe
Lotissement Mozart, Lot n°13

40180 Narrosse 
RCS Dax 423 626 456

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
mai 2022, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété « PIAL » a décidé de la transforma
tion de la Société en Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée à compter
du 1er mai 2022. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 15.245,00 euros. Il est divisé en
1.000 parts sociales chacune entièrement
libérée.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 15.245,00 euros. Il est divisé
en 1.000 actions chacune entièrement li
bérées.

Forme
Ancienne mention : Société d’Exercice

Libéral à Responsabilité Limitée.
Nouvelle mention : Société d’Exercice

Libéral par Actions Simplifiée.
Administration
Ancienne mention : Gérante : Madame

Françoise LE BAIL demeurant à Narrosse
(40180), 21 Rue Paul Cézanne.

Nouvelle mention : Présidente : Ma
dame Françoise LE BAIL demeurant à
Narrosse (40180), 21 Rue Paul Cézanne,
et ce, pour une durée illimitée.

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

Pour avis
22AL02189

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LANDES BOISLANDES BOIS
SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : 
9 Impasse du Téoulère

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

417 993 367

L’associée unique en date du 1er avril
2022 a accepté la démission de son
mandat de gérant de la société de M.
Laurent GROSSEMY avec effet à compter
de ce jour.

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

Gérance :
Ancienne mention : Mme Elodie

DUARTE et M. Laurent GROSSEMY de
meurant 300 Chemin d’Harpaillot 40090
Bougue.

Nouvelle mention : Mme Elodie
DUARTE demeurant 300 Chemin d’Har
paillot 40090 Bougue.

Pour avis
22AL02190

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CROSSFIT SPDM CROSSFIT SPDM 
SARL au capital de 66.000 € 

Siège social : 
181 rue Antoine Becquerel 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
900 968 066

L’associée unique décide de nommer
en qualité de Gérante Fanny FOUCAULT
à compter du 1er mai 2022.

Gérance :
Ancienne mention : M. Yann SUTTER

demeurant 53 Allée de Mamique 40400
Bégaar.

Nouvelle mention : M. Yann SUTTER
demeurant 53 Allée de Mamique 40400
Bégaar, Mme Fanny FOUCAULT demeu
rant 53 Allée de Mamique 40400 Bégaar.

22AL02194

ELEC SERVICE 40 ELEC SERVICE 40 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 euros 
Siège social : 

23 Rue Chantemerle 
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

 411 473 804

Aux termes d'une décision en date du
06/05/2022,l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 23 Rue
Chantemerle 40800 Aire-sur-l'Adour au
101 route Saint-Agnet ZA Peyres 40800
Aire-sur-l'Adour, de remplacer la dénomi
nation sociale ELEC SERVICE 40 par
SAINT-PE JP à compter du 01/06/2022,
et de modifier en conséquence les articles
3 et 4 des statuts.

22AL02198

KHARA KHARA 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 4 Avenue du

Courant, Résidence Les Courlis
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
789 828 597

Aux termes de délibérations en date du
17/03/2022, l’AGE a décidé, à compter de
ce jour, de :

- Nommer Madame Emilie LAURO
demeurant 9 rue du Cutchot 40200 Mimi
zan, en qualité de cogérante sans limita
tion de durée,

- Transférer le siège social de la Société
du 4 Avenue du Courant Résidence Les
Courlis, 40200 Mimizan au 9 rue Cutchot
40200 Mimizan.

22AL02204
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CETAGRI CETAGRI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 42.960,11 € 
Siège social : Domaine de

Trounquet 40430 Sore 
RCS Mont-de-Marsan

389 683 202

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du PV de l'AGE en date du

31/12/2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 22.960,11 €, pour être
ramené de 42.960,11 € à 20.000 € par
voie de remboursement partiel de toutes
les parts.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

 Article 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quarante-deux mille neuf cent
soixante virgule onze euros (42.960,11 €).

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt mille euros
(20.000 €).

22AL02206
SCEA DE MENONSCEA DE MENON

Capital social 120.754,87 EUR
Société civile d’exploitation

agricole
Lieudit Menon 40800 DUHORT-

BACHEN
328917661 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATIF
Suivant PV d’AGE en date du

22/04/2022, afin de mettre en conformité
le KBIS et les statuts, l’assemblée consent
au rectificatif du capital social. Au lieu de
lire : 120.754,87 EUR, il y a lieu de lire :
120.716,04 EUR.

22AL02209

MK CONCEPTION MK CONCEPTION 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 

501 Avenue Gustave Eiffel 
33260 La Teste de Buch 

RCS Bordeaux 904 834 124

Par décision de la gérance du 1er mai
2022 le siège social a été transféré du 501
Avenue Gustave Eiffel, 33260 La Teste de
Buch au 26 Rue du Théâtre, 40200 Mimi
zan à compter du même jour.

Gérant : M. Kevin JACQUES demeu
rant 2 Allée de la Droséra, 33380 Mios.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL02212

JOIEJOIE
Société A Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 80.000 euros
Siège social : 14 Route des
Pyrénées 40320 Philondenx
 342 594 405 RCS Mont-de-

Marsan

Aux termes d'une décision en date du
31 Mars 2022 l'associé unique statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé de
transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet social, son siège social, sa clôture
et sa durée demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 80.000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées personnellement ou par un
mandataire de son choix quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Chaque
action donne droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
est libre entre associés, entre conjoints,
sous réserve des dispositions de l’article
1595 du Code civil, ainsi qu’entre ascen
dants et descendants. Les titres de capital
et de valeurs mobilières ne peuvent être
cédés à des personnes étrangères à la
société qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions, cette
majorité étant déterminée compte tenu de
la personne et des actions de l’associé
cédant.

Messieurs JOIE Gaëtan et Quentin,
cogérants, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

Président : M. JOIE Gaëtan demeurant
4 Place Marcadieu à ARZACQ-Arraziguet
(64410).

Directeur Général : M. JOIE Quentin
demeurant 7 Allée Hubert Lux à Arzacq-
Arraziguet (64410).

Pour avis, le Président
22AL02213

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

Par décisions de l’associé unique du
30.03.2022 de la société DD LANDES,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 € sise 16 rue Marguerite Duras
40230 Saint-Geours-de-Maremne et im
matriculée au RCS de Dax 841 149 792,
il a été décidé à compter du même jour la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée, et de modifier
l’objet social.

Sa durée et son siège demeurant in
changés. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : en Société de Par

ticipations Financières de Profession Li
bérale d’Architectes sous forme de So
ciété par Actions Simplifiée.

Objet :
Ancienne mention : acquisition, la dé

tention, la gestion, la cession de toutes
participations, à titre principal dans toutes
sociétés, la participation de la société, par
tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d’achats de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement.

Nouvelle mention : la détention de parts
ou d’actions de sociétés d’exercice libéral
(SEL) ayant pour objet l’exercice de la
profession d’architecte ; toutes activités
accessoires en relation directe avec cet
objet et destinées exclusivement aux so
ciétés ou au groupement dont elles dé
tiennent des participations ;et plus géné
ralement, toutes opérations de quelque
nature que ce soit, juridique, économique
et financière se rattachant à l’objet sus-
indiqué, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe
ment.

Administration
Ancienne mention : Président : Mon

sieur David DO demeurant à Saint-
Geours-de-Maremne(40230) 16 rue Mar
guerite Duras.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
David DO demeurant à Saint-Geours-de-
Maremne (40230) 16 rue Marguerite Du
ras.

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

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

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL02223

EURL BOSMANSEURL BOSMANS
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 14, Allée du

l'Arbey
40660 MOLIETS ET MAA

900 806 159 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

22/06/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/07/2021 :

extension de l'objet social avec VTC,
gestion touristique, guide touristique et
d'hébergement.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL02227

SCP DE JURESCP DE JURE
Notaires Associés
670 route des Lacs

40410 Pissos

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 21 juillet 2021, les associés de
la société dénommée SCI DUFRECHOU,
Société Civile Immobilière, au capital de
5.000,00 EUR, dont le siège social est à
Sabres (40630), Parc de Matibon, identi
fiée sous le numéro SIREN 498 372 093
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de la ville de Mont-de-
Marsan.

Ont modifié l’objet social comme suit :
La société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

- L'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

- Exceptionnellement l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.

- Et plus généralement toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil.

Pour insertion, le Notaire
22AL02228

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 01/05/2022, il résulte le

transfert du siège social de la SARL
MEUBLES IMAG, capital 20.000 €, siège
social : Saint-Sever (40500) ZA Escales,
817 410 202 RCS Mont-de-Marsan, de
Saint-Sever (40500) ZA Escales, à Haget
mau (40700) 142 route de Bellevue, à
compter du 01/05/2022. Article 4 des
statuts modifié.

22AL02199

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05.59.59.47.47

Pau – 05.59.46.30.40

SCI 2FSCI 2F
Société Civile 

Au capital de 1.524,40 euros
Siège social : 7 impasse des

Geais 40530 Labenne
RCS Dax 391 148 475

Aux termes du PV de l'AGOAE du
20/04/2022, l’assemblée générale a pris
acte de la démission de M. José Luis
ORTEGA de ses fonctions de Gérant de
la société avec effet à compter du même
jour, et a nommé pour le remplacer la
société LERAC DIFFUSION, SARL au
capital de 20.000 €, dont le siège social
est situé ZAC Atlantisud, rue de Seignanx,
40230 Saint-Geours-de-Maremne, RCS
Dax n°480 598 259, pour une durée indé
terminée à compter du même jour. L'article
12 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis, la Gérance
22AL02229

LOCAL 964LOCAL 964
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège Social : 1 Impasse

Denena 64200 Arcangues
RCS Bayonne 837 740 356

L’assemblée générale extraordinaire
du 1er janvier 2022 a décidé, à compter
dudit jour, le transfert du siège social pour
le fixer à Saint-Etienne-d’Orthe (40300),
227 Impasse de Miremont.

La société a une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et
son objet est l’acquisition en vue de la
location de tout biens immobiliers.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax et radiée du RCS de Bayonne.

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

22AL02230

SCI PAREDES INCSCI PAREDES INC
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 euros
Siège social : 51 Avenue du

Penon 40510 Seignosse
RCS Dax 504 567 108

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 1er avril 2022, les
associés ont  pris acte de la démission
son poste de co-gérant de Mr PAREDES
Jason à compter du 1er avril 2021 et de
son non remplacement. 

Pour avis, la Gérance
22AL02234
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DISSOLUTIONS
SCI NAPSE SCI NAPSE 

Au capital social de 1.000 € 
224 rue des Cannas 
40600 Biscarrosse 

Siret : 838 189 777 00017

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

À l’occasion de l’AGE du 1er mars 2022,
l’ensemble des associés a décidé la dis
solution anticipée de la SCI NAPSE à
compter du dit jour.

Monsieur Mickael BOURGEOISAT,
ancien gérant, demeurant 224 rue des
Cannas, 40600 BIscarrosse, a été nommé
liquidateur amiable.

Le siège de liquidation est fixé chez lui,
au même titre que l’adresse de correspon
dance.

Mention sera faite auprès du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, l’ancien gérant, nouveau
Liquidateur amiable

22AL02130

SCI PUYSSEGURSCI PUYSSEGUR
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.524,49 €
Siège social : 5 rue Zanchettin

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

395 051 642

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des associés
du 30/04/2022, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur Guy
PUYSSEGUR demeurant 5 rue Zanchettin
40000 Mont-de-Marsan, en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 5 rue Zanchettin
40000 Mont-de-Marsan, siège de la liqui
dation.

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

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

Pour avis
22AL02132

WICE DEVELOPPEMENT WICE DEVELOPPEMENT 
Société à Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 201 Chemin

Pouchiou 40210 Commensacq 
RCS Mont-de-Marsan 

884 208 240

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 1er Mars 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel à compter du 31 Mars 2022.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, a été fixé au siège
social de la société.

L’AGE a pris acte de la fin des fonctions
de la Présidente de Mme Céline POUY
SEGUR demeurant 201 Chemin de Pou
chiou 40210 Commensacq et la désigne
en qualité de liquidateur.

Pour avis, la Gérance
22AL02165

CHANTAL D CHANTAL D 
SARL en liquidation 

Au capital de 2.000 euros 
Siège social : 160 rue de la
Poste 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
791 488 091

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du

01/03/2022,l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion.

M. Christian DUGUET demeurant 1365
route de Bernarde 40300 Labatut, exer
cera 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 1365
route de Bernarde 40300 Labatut. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.

Pour avis
22AL02205

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI DU CALHAUSCI DU CALHAU
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 200 euros

Siège social : 379 T route de
Lucats 40160 Parentis-en-Born

Siège de liquidation : 
379 T route de Lucats 

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

830 441 770

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe ROMO-GOMEZ, demeu
rant 379 T route de Lucats 40160 Parentis-
en-Born, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 379T
route de Lucats 40160 Parentis-en-Born.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

22AL02211

ROUX FRERES SARLROUX FRERES SARL
Capital de 7.622,45 € -

4 rue de la Couarte - ZA des 2
pins - 40130 CAPBRETON 

RCS DAX 429 712 060

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 janvier 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société ROUX FRERES.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Eric Roux, demeu
rant au 150 allée de l'Airal- 40150 AN
GRESSE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Cabinet MAGELLAN AVOCATS - 12 rue
du Général de Gaulle - 40130 CAPBRE
TON, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 Tri
bunal de Commerce de DAX

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL02224

THE RUGBY HALL THE RUGBY HALL 
SARL au capital de 4.500 € 
Siège social : 123 avenue
Marcel Paul 40220 Tarnos 
 RCS de Dax 898 925 201

Le 23/03/2022, l'AGO a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 01/04/2022, nommé liquidateur M.
Thomas DEBAIL 123 avenue Marcel Paul
40220 Tarnos et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Dax.

22AL02225

LIQUIDATIONS

Christophe CAUSSADE Christophe CAUSSADE 
Avocat conseil spécialisé en

droit des affaires et 
droit des sociétés 

50 avenue de Maignon 
64600 Anglet

TIC TIME TIC TIME 
SARL en liquidation 

Au capital de 5.000 euros 
399 Avenue des Forgerons

40150 Soorts-Hossegor 
RCS Dax 828 913 624

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 6 mai 2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 31 mars 2021,donné quitus
au liquidateur et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Dépôt : RCS
Dax.

22AL02231

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE AUTIN ALEXISSOCIETE AUTIN ALEXIS
SCI au capital de 1000 €, 

en liquidation
Siège de la liquidation : 37 bis

Cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny (33210) LANGON
524867074 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 21 avril 2022
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2021.

 Les comptes seront déposés au RCS
de MONT DE MARSAN.

22AL02152

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

FAYETTE ET CIEFAYETTE ET CIE
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 100 euros

Siège social : 
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
RCS Dax 527 793 525

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 04 mai
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Eric
FAYETTE demeurant 29 avenue de Ver
dun 64200 Biarritz, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 30 avril
2022.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

22AL02207

SCI DE LA SALLESCI DE LA SALLE
Société Civile 

Au capital de 362.940,82 € 
Siège social : Lieudit La
Marquez 40230 Josse  
RCS Dax 504 469 016

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 décembre 2021, il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, Mme Chantal MARTIN DE
LA SALLE, demeurant à Dallet (63111), 9
chemin Côte du Bois, pour sa gestion et
décharge de son mandat; répartition entre
les associés ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
27/12/2021. Radiation au RCS de Dax.

22AL02210
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DPR PEINTUREDPR PEINTURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 2.000,00 €

Siège social : 2 allée du Marais
40220 Tarnos

RCS Dax 480 503 325

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale extraordinaire
par une décision en date du 15 février
2022, après avoir entendu le rapport de
Monsieur Steven DELAVENNE demeu
rant 2 Allée du Marais 40220 Tarnos, li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de la chambre de métiers
des Landes et le tribunal de commerce de
Dax.

pour avis, le Liquidateur
22AL02221

FONDS DE COMMERCE

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20/04/2022, enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 26/04/2022,
dossier 2022 00038565 référence
4004P01 2022 A 00943,

Madame Sandrine CHAYRIGUES, née
le 7 décembre 1964 à Paris (14ème), de
nationalité française, demeurant 231 rue
de l’Escouarte, 40600 Biscarrosse,

A cédé à
La société LE GEMMEUR, Société en

Nom Collectif au capital de 1.500 euros,
dont le siège social est situé 273 avenue
Saint Exupéry, 40600 Biscarrosse, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 910 815 786, représentée par Mon
sieur Stéphane BAUDON, gérant.

Un fonds de commerce de tabac,
presse, vente au détail de livres, papete
rie, fournitures de bureau, dépôt de jour
naux, vente de boissons, relais colis et
concession française des jeux, auquel est
annexée une gérance de débit de tabac
sis et exploité à Biscarrosse (40600), 273
avenue Saint-Exupéry, connu sous l’en
seigne « TABAC PRESSE LOTO ST
EXUPERY », ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 120.000 €,
La prise de possession et l’exploitation

effective par l’acquéreur ont été fixées au
21 avril 2022.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à
FIDUCIAL Expertise, 11b rue de l’Abbaye,
40200 Mimizan, où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis
22AL02074

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE 

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES 

Notaires Associés 
Hôtel de la Forêt 27 rue de

Mathiou
 40150 Soorts-Hossegor

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la forêt, 27
rue de Mathiou, le 26 avril 2022, enregis
tré à SPFE de Mont-de-MarsaN, le 2 mai
2022, dossier 2022 00040080 référence
4004P01 2022 N 00587, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée TN LE ROND
POINT, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
Soorts-Hossegor (40150), 866 avenue Du
Touring Club de France, identifiée au SI
REN sous le numéro 849 272 216 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

A :
La Société dénommée NEOCITA, En

treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 7.500 €, dont le siège
est à Paris 8ème Arrondissement (75008),
35 rue d'Amsterdam, identifiée au SIREN
sous le numéro 518553870 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Paris 8ème arrondissement.

Désignation du fonds : fonds de com
merce d’hôtel, bar, restaurant, PMU, jeux
divers, française des jeux sis à, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
ROND POINT, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de Dax, sous le numéro 849 272
216, exploité à Soorts-Hossegor (40150),
866 Avenue du Touring Club de France.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de sept cent
cinquante mille euros (750.000,00 EUR),
s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour six cent
dix mille euros (610.000,00 EUR),

- Au matériel pour cent quarante mille
euros (140.000,00 EUR).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL02140

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 mai 2022 à DAX, enregistré au service
de la publicité foncière et de l'enregistre
ment de MONT DE MARSAN le 5 mai
2022, Dossier 2022 00041243, référence
4004P01 2022 A 01026

La société SARL DESTRUHAUT dont
le siège social est fixé à TARTAS
(40400) – 110 place Gambetta (RCS DAX
N° 508 667 011) a vendu à la société LE
CALMOS dont le siège social est fixé à
TARTAS (40400) – 110 place Gambetta

Un fonds de commerce de café, bar,
brasserie exploité à TARTAS (40400) –
110 place Gambetta, moyennant le prix de
quatre-vingt-dix mille euros.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet d’Avocats JL DEKENS CONSUL
TANTS – TJSO sis 42 rue des Jardins –
40100 DAX dans les dix jours suivant la
parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.

Pour insertion.
22AL02149

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie
LAFFARGUE, Notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 RueJules Ferry, le 27 avril
2022, enregistré à Mont-de-Marsan, le 6
mai 2022, référence 4004P012022 N
00607, a été cédé un fonds de commerce
par :

Monsieur Jonathan Jérémy DUBERN,
demeurant à Biscarrosse (40600) 9 ave
nue Gabriele d'annunzio, Célibataire.

A Monsieur Laurent Francis BARBAT,
demeurant à Bordeaux (33100) 59 rue
Jean Forton, Célibataire.

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de pizzeria à emporter et sur
place sis à Biscarrosse (Landes), 543
Boulevard d'Arcachon, lui appartenant,
connu sous le nom commercial ZEPHYR
PIZZA, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, sous le numéro 811 608
967.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature.

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

- aux éléments incorporels pour quatre-
vingtdouzemille trois cent vingt euros et
quarante-sept centimes (92.320,47EUR),

- au matériel pour sept mille six cent
soixante-dix-neuf euros et cinquante-trois
centimes (7.679,53 EUR).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL02171

Selarl Gregory BELLOCQ Selarl Gregory BELLOCQ 
Avocat 

26 rue Jean Burguet 
33000 Bordeaux 
T : 05 56 33 11 11

gb@bellocqavocats.com

LBG 64 LBG 64 
SARL à Associé Unique 

Au capital de 11.000 € Siège
social : Mille Sabords, Quai de la

Pêcherie 40130 Capbreton 
RCS Dax 805 219 847

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 20
avril 2022, enregistré le 22 avril 2022, au
SPFE de Mont-de-Marsan, dossier 2022
00037568 réf 4004P01 2022 A 00922,

La Société LBG 64, Société à Respon
sabilité Limitée à Associé Unique au ca
pital de 11.000 €, immatriculée au RCS de
Dax sous le numéro 805 219 847, dont le
siège social est Mille Sabords, Quai de la
Pêcherie 40130 Capbreton, a vendu/cédé
à

La SAS SAINTEX, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 € immatri
culée au RCS de Dax sous le numéro 912
073 863, dont le siège social est Hameau
Bosquet aux Écureuils, 3 route de Soorts,
Résidence les Arbousiers, Appt 3, 40130
Capbreton.

Son fonds de commerce de "restau-
rant bar licence IV" qu'elle exploitait à
Mille Sabords, Quai de la Pêcherie 40130
Capbreton sous l'enseigne "LE BARRIO".

Cette vente a été consentie au prix de
480.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 84.800 € et aux éléments in
corporels pour 395.200 €.

Date d'entrée en jouissance le 20 avril
2022 à 9h00.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, et seront reçues au siège social de
la Société LBG 64, Mille Sabords, Quai de
la Pêcherie 40130 Capbreton pour validité
et au Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
avocat au Barreau de Bayonne, 25 allées
Paulmy 64100 Bayonne, pour correspon
dance.

Pour avis
22AL02174

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), avec bureaux annexes perma
nents à MUGRON, POMAREZ et MONT
FORT EN CHALOSSE (Landes), et bu
reau secondaire à AMOU, le 4 mai 2022,
enregistré à MONT-DE-MARSAN, le 6 mai
2022, Dossier 2022 42079 Référence
4004P01 2022N619, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée MALISAMAR,
Société par actions simplifiée dont le siège
est à MIMIZAN (40200), 8 AVENUE DE
LA COTE D'ARGENT, identifiée au SIREN
sous le numéro 830374807 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de MONT DE MARSAN.            

 A :
La Société dénommée MIMIZIEME,

Société à responsabilité limitée dont le
siège est à MIMIZAN (40200), 8 avenue
de la Côte d'Argent, identifiée au SIREN
sous le numéro 911723039 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de MONT-DE-MARSAN.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide sur place sis
à MIMIZAN (40200) 8 avenue de la Côte
d'Argent, connu sous le nom commercial
SABLE ET EMBRUNS et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de MONT DE MARSAN sous
le numéro 830374807.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 4 mai 2022.

L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR)
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (142 500,00 EUR),- au matériel
pour CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (57 500,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BO
DACC, en l’Office Notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
22AL02182

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 mai 2022 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au SIE de Mont-de-Marsan le 10
mai 2022, dossier 2022 00042721 réfé
rence 4004P01  2022 A 01054

Monsieur Serge PAILLE, né le
29.04.1946 à Burie demeurant 80 chemin
de Prentigarde 409900 Saint-Paul-lès-
Dax

A cédé
À la SARL EOL, Société à Responsa

bilité Limitée au capital de 20.000 euros,
dont le siège social est 7 rue des Chênes
40480 Vieux-Boucau-les-Bains, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le numéro 895 336
998 représentée par son gérant Lionel
HORLANDYNIO.

Un fonds de commerce de vente de
vente de poissons, crustacés, mollusques,
vente et préparations de plats cuisinés sis
et exploité 1 Promenade du Mail 40480
Vieux-Boucau-les-Bains, moyennant le
prix de 200.000 euros.

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

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds pour la
validité et au cabinet de Mélanie CHAN
FREAU DULINGE, Avocat, 14 rue Victor
Hugo 40000 Mont-de-Marsan pour la
correspondance.

Pour avis
22AL02202
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Par acte SSP du 22.04.2022, enregistré
au SPFE Mont-de-Marsan, le 03/05/2022,
dos. 202200040482 réf 4004P012022
A00987, MONELLE SAS au capital de
1.000 euros, Résidence la Pêcherie Quai
Bonamour 40130 Capbreton, 838 722 525
RCS Dax a cédé à MXIII, EURL au capital
de 100.000 euros, siège : 20 rue Pont
Carpin 38100 Grenoble, 448 585 760 RCS
Grenoble, un fonds de commerce de res
taurant, sous l'enseigne LE JARDIN, sis
Résidence la Pêcherie Quai Bonamour
40130 Capbreton au prix de 260.000 €
avec entrée en jouissance au 22.04.2022.

Les oppositions s'il y a lieu devront être
faites dans les dix jours de la dernière en
date de la publication légale à Résidence
la Pêcherie Quai Bonamour 40130 Cap
breton pour la validité et à l’Étude de Me
Elodie POUJADE Notaire 1 rue Edmée
Sée 64100 Bayonne pour la correspon
dance.

Pour avis RCS
22AL02178

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
SOORTS-HOSSEGOR (40150), hôtel de
la forêt, 27 rue de Mathiou, CRPCEN
40059, le 6 mai 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre :

Monsieur Joël Annick René BOULIN,
retraité, et Madame Marie-Louise DAVILA,
assistante maternelle, demeurant en
semble à CAPBRETON (40130) résidence
les fougères Le bosquet aux écureuils
Appt 12.

Monsieur est né à PIMBO (40320) le 9
août 1957, Madame est née à BUZIET
(64680) le 13 novembre 1961. Mariés à la
mairie de PIMBO (40320) le 3 septembre
1983 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française.

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL02153

Me Sarah-Nora MARTINMe Sarah-Nora MARTIN
70 impasse d'Auch

40150 Soorts-Hossegor

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alain Jean Michel BEGUE,

retraité, né à Bayonne (64100), le 24 fé
vrier 1955 et Madame Isabelle BIAR-
ROTTE, décoratrice d'intérieur, née à
Bayonne (64100), le 10 novembre 1964,
demeurant ensemble à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230), 11 avenue de la Gare,
mariés à la Mairie de Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230), le 19 août 2017, sous le
régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un aménage
ment de régime matrimonial avec clause
d’exclusion de communauté.

L'acte a été reçu par Me Sarah-Nora
MARTIN, notaire à Soorts-Hossegor, le 04
Mai 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sarah-Nora MARTIN, no
taire à Soorts-Hossegor, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Sarah-Nora MARTIN
22AL02172

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, notaire à biarritz et à Tarnos le
3 mai 2022, Monsieur Didier Patrick BRI-
GANT, retraité, né à Quimper (29000) le
12 février 1949, et Madame Marie-Cathe
rine Georgette LUX, sans profession, née
à Mont-de-Marsan (40000) le 22 janvier
1953, demeurant ensemble à Castaignos-
Souslens (40700) 276 chemin de Gesta.

Mariés à la mairie de Lembeye (64350)
le 19 décembre 1975 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont procédé
au changement de leur régime matrimonial
en adoptant le régime de la Communauté
Universelle avec clause d’attribution inté
grale.

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

Pour insertion, Maître Rémi DUPOUY
22AL02191

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

OCÉAN GOODSOCÉAN GOODS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500,00 €
Siège social : 

219 Avenue de Pédebert
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 823 026 356

RECTIFICATIF A
L’ANNONCE LÉGALE

PARUE 
LE 12 FÉVRIER 2022

C’est à tort et par erreur qu’il a été
mentionné que le siège social de la So
ciété était transféré à Zone d'activité de
Pédebert, 68 impasse des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor.

Il fallait lire Zone d'activité de Pédebert,
94 impasse des Rémouleurs 40150
Soorts-Hossegor.

Pour avis, le représentant légal
22AL02129

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 06 mai 2022)

 

SAS MIAM&GO DEGUSTER ET 
SAVOURER, 272 Chemin de Higueres 
40700 Hagetmau, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 832 762 827. Restauration de 
type rapide. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022, désignant 
liquidateur SELARL EKIP’, prise en la per-
sonne de Me Christophe MANDON 7bis, 
place Saint-Louis  40000 Mont-de-Mar-
san. Les créances sont à déclarer, dans 

les deux mois de la présente publication, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du Code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

2022_4002_44
 

 

SENSOU Soulaymane, 2 Place Ray-
mond Poincaré 40000 Mont-de-Marsan, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 843 568 
981. Activités de soutien à la produc-
tion animale. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 Décembre 2020, 
désignant liquidateur SELAS GUERIN 
ET ASSOCIEES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
Code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

2022_4002_46
 

 

SAS DICI, 93 Boulevard du Chemin 
Creux 40000 Mont-de-Marsan, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 749 884 151. 
Commerce de détail de fruits et légumes 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2021, désignant liquidateur SELAS 
GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, 
rue du 49ème 64100 Bayonne. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
Code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

2022_4002_47
 

 

SARL SARLU ESTELLE ESTHETI-
QUE, 53 ter Route de Bordeaux 40800 
Aire-sur-l’Adour, RCS Greffe de Mont-de-
Marsan 822 781 498. Soins de beauté. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

2022_4002_48
 

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 06 mai 2022)

 

SAS LE 15.29, 97 Grand Rue 40190 
Villeneuve-de-Marsan, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 822 987 988. Débits 
de boissons. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, 
prise en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU-BORD 2, rue DU 49ème 64100 Bay-
onne.

2022_4002_51
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 mai 2022)
 

PERE Nicolas, 26 Rue Plumacon 
40000 Mont-de-Marsan, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 512 553 306. Autres 
commerces de détail spécialisés div-
ers. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7bis, place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

2022_4002_52
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 06 mai 2022)

 

PAILLARD Sébastien, Marc, William, 
30 Route de Pontenx 40200 Saint-Paul-
en-Born, RCS Greffe de Mont-de-Marsan 
848 551 727. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_50
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 11 mai 2022)

 

SARL ATELIER 27, 27 Boulevard des 
Cigales 40130 Capbreton, RCS Greffe 
de Dax 853 071 116. Activités spécial-
isées de design. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire , désignant liqui-
dateur SELARL MJPA en la personne de 
la SELARL PHILIPPE DELAERE, prise en 
la personne de Me Philippe DELAERE, 
administrateur provisoire 6 place 
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce.

2022_4001_46
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)
 

SAS N.SAUVAGE, Résidence le 
Grand Pavois Quai de la Pêcherie, 40130 
Capbreton, RCS Greffe de Dax 851 312 
009. Restauration traditionnelle. Juge-
ment 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.

2022_4001_45
 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF
(Jugement du 04 mai 2022)

 

LANNEBERE Christian, 169 route de 
Taillade, 40380 Gamarde-les-Bains. Non 
identifié. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour extinction du passif.

2022_4001_37
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 04 mai 2022)

 

SARL CAJOMAPI, 8 Place du Général 
Montsabert, 40300 Hastingues, RCS 
Greffe de Dax 837 645 613. Commerce 
d’alimentation générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_38
 

 

DE BIASI GAUBERT Christine 
Claude Aimée, 12 Rue de Piric, 40140 
Soustons, RCS Greffe de Dax 489 476 
028. Fabrication de glaces et sorbets. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_39
 

 

TOURNIER François, 49 square 
Ste Larie, 40230 Tosse. Non identifié. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_40
 

 

SARL DRIVE AND VRAC, 4 Rue de 
l’Entreprise, 40230 Saint-Vincent-de-Ty-
rosse, RCS Greffe de Dax 881 817 001. 
Autres commerces de détail en magasin 
non spécialisé. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_41
 

 

SARL R’CREATION, 28 Rue des 
Lazaristes 40100 Dax, RCS Greffe de 
Dax 813 720 562. Coiffure. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_42
 

 

SAS B.S.A, 4 bis Impasse Saint-Ber-
nard 40220 Tarnos, RCS Greffe de Dax 
444 985 899. Autres travaux de finition. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_43
 

 

SAS RESOOH, 322 Chemin de Ber-
guehayet 40390 Saint-Martin-de-Sei-
gnanx, RCS Greffe de Dax 819 333 774. 
Activités des sièges sociaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_44

ABONNEZ-VOUS 



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 %

©
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Soldes
illicites
Soldes
illicites

Les marchandises soldées doivent  
avoir été mises en vente et payées depuis au 

moins un mois avant le début des soldes.

Les soldes sont définies comme des ventes per-
mettant d'écouler des marchandises en stock 
grâce à une réduction de prix. 
Pour bénéficier de la réglementation des 
soldes, les marchandises doivent provenir d'un 

stock prédéterminé et non renouvelable. Les marchan-
dises vendues en soldes doivent avoir été déjà mises en 
vente et payées au fournisseur depuis au moins un mois 
avant la date de début des soldes (Code de commerce, 
article L 310-3).
La Cour de cassation, chambre commerciale, a admis 
que les marchandises  vendues en soldes puissent n'être 
pas la propriété du vendeur mais provenir du stock 
d’une autre entreprise à laquelle il est étroitement lié, 
société mère ou franchiseur, par exemple (Cass. ch. 
com. 2 juin 2004, n° 879). Le délai de détention d'un 
mois est en ce cas à apprécier au niveau de l'autre 
entreprise et non du seul vendeur en soldes.
La chambre criminelle de la Cour de cassation adopte 
une position opposée. Elle juge que la vente en soldes 
de marchandises fournies au vendeur par une autre 

entreprise depuis moins d’un mois constitue une vente 
illicite, passible de sanctions pénales (amende de 
15 000 euros et peine complémentaire de publicité de 
la décision).
Dans cette affaire, les marchandises vendues en soldes 
avaient été fournies depuis moins d'un mois par une 
société avec laquelle le vendeur était lié par un contrat 
prévoyant la fourniture de marchandises en dépôt-
vente contre un pourcentage sur les ventes effectuées.
La Cour de cassation confirme la cour d'appel ayant 
jugé que les deux entreprises étaient juridiquement dis-
tinctes et n'étaient pas étroitement liées. La durée de 
détention du stock doit donc être appréciée au niveau 
du vendeur et non du fournisseur juridiquement indé-
pendant, lequel écoulait en réalité son propre stock.
La prochaine période de soldes aura lieu du mercredi 
22 juin au mardi 19 juillet 2022.

Référence
Cass. ch. crim. 22 février 2022, n° 21-83.226

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  57 260,00 15,0% 1,8% DOLLAR 

USD 1,06 -7,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  350,20 17,0% 7,4% LIVRE 

GBP 0,86 -4,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 935,25 13,2% 14,3% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 26,4% DOLLAR

CAD 1,37 -12,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 162,25 15,1% 2,5% YEN  

JPY 137,38 8,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  445,70 15,5% 8,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  341,20 13,1% 4,6% COURONNE 

SEK 10,61 5,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  364,90 18,2% 7,3% RAND 

ZAR 17,01 -5,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  347,20 16,9% 6,5% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 890,00 12,9% 8,1% YUAN 

RMB 7,11 -10,5% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 116,91 -6,6% -14,5% -4,2% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 758,69 -6,2% -14,2% -5,2% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 554,80 -7,9% -17,3% -11,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 3 970,76 -11,5% -16,7% -5,2% 4 796,56 3 970,76 USA

NASDAQ 100 12 234,55 -14,6% -25,0% -8,4% 16 501,77 12 187,72 USA

FOOTSIE 100 7 243,22 -5,6% -1,9% 1,7% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 534,74 -5,2% -14,8% -12,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 541,72 -7,7% -10,4% 3,8% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 167,10 -3,0% -9,1% -11,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 035,84 -6,6% -16,6% -11,4% 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 12,90 -3,0% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,30 -31,6% -28,6% -41,4% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,26 -5,8% 3,7% 5,6% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -6,4% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,27 -8,8% -5,8% 0,5% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 75,7% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,4% 1,3% -5,6% 496,00 426,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,00 5,5% 3,8% 1,1% 104,00 86,00 10,0%

EUROPLASMA 0,01 -61,6% -90,2% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,67 2,7% -14,1% -14,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 -1,7% -5,3% -28,0% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,00 -5,3% -11,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,21 4,2% -15,0% -24,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,60 -8,3% 8,1% N/A 33,00 25,20 -

I.CERAM 14,50 38,1% -11,6% -45,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,45 -2,7% 11,2% 51,4% 6,00 4,60 2,6%

IMMERSION 5,46 19,2% -9,0% 213,8% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,23 -16,3% -25,0% -76,8% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,85 19,8% 21,6% 93,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,50 -19,0% -17,9% 19,2% 44,20 34,25 1,0%

LEGRAND 79,36 -4,9% -22,9% -6,9% 103,80 78,02 2,1%

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

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

OENEO 14,50 6,2% 5,5% 29,0% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 87,00 8,1% 74,7% 135,1% 88,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -14,8% 488,00 292,00 1,2%

UV GERMI 4,15 -10,0% -45,1% -56,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,90 -13,5% -13,9% -23,4% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 0 - S A M E D I  1 4  M A I  2 0 2 2



©
 L

ou
 P

ot

LES SUCRETTES
DE KETTY

QUAND LA PASSION
DEVIENT MÉTIER
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Se reconvertir quand on n’a pas de trésorerie 
n’est pas chose aisée. Ketty Cochelin en sait 
quelque chose. La mère de famille rêve de 
quitter son emploi d’hôtesse de caisse pour 
vivre de sa passion : la pâtisserie. Mais elle 

ne peut pas se permettre de passer un CAP. Et 
encore moins d’investir dans un laboratoire 

tout inox comme l’exigent les normes 
sanitaires.

Le rêve semble inaccessible jusqu’à 
ce qu’elle découvre la pâtisse-

rie de voyage et la biscuiterie. 
« Sans diplôme ni installation 
particulière, je pouvais vendre 
ces gâteaux cuits au four, car 
ils bénéficient d’une longue 
conservation. » Elle se forme 
en regardant des vidéos You-
Tube et en pratiquant encore 
et encore les recettes et les 
techniques de cake design. Et 

en mars 2019, elle lance officiel-
lement Les Sucrettes de Ketty.

BISCUITS 
PERSONNALISÉS

Depuis son domicile de Pouillon, elle 
utilise les ingrédients les plus raffinés et 

les mélange aux saveurs les plus étonnantes 
pour donner naissance à ses créations. Cookies aux 

cacahuètes, sablés à l’armagnac ou aux pignons de 
pin, moelleux aux framboises fraîches et autres donuts 
à la confiture maison… Sans oublier sa botte secrète : 

En autodidacte, Ketty Cochelin a ouvert une biscuiterie  
artisanale à Habas, pour le plus grand bonheur des gourmands.

Par Cécile AGUSTI

le pastis landais, à partir 
de la recette transmise 
par l ’arrière-grand-
mère de son mari. Les 
clients sont égale-
ment séduits par ses 
biscuits personnalisés 
pour toutes les occa-
sions (communion, bap-
tême, mariage, retraite, 
anniversaire…).
Pendant deux ans et demi, elle 
vend sa production sur les mar-
chés, avant d’ouvrir une boutique à Habas, en août 
2021. « Cela permet à mes clients de découvrir une plus 
grande variété de créations, sans avoir à commander. » 
Et les particuliers ne sont pas les seuls à apprécier ses 
douceurs. La moitié de sa clientèle est composée de 
professionnels : boucheries, boutiques de terroir, éco-
musée de Marquèze, Labeyrie, collectivités, associa-
tions de parents d’élèves…
L’hiver prochain, Ketty Cochelin proposera des ateliers 
de pâtisserie. « Les clients pourront repartir avec leur 
production et la recette. » Mais pas celle du pastis, évi-
demment. « Celle-là, elle reste dans la famille. »

QUOI DE NEUF ?
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