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COUP 
 DE BUZZ CRÉATION

DU FIL ET DES 
AIGUILLES DE PIN
Pour confectionner ces corbeilles 
naturelles et colorées, il faut bien 
évidemment de la patience ! Huit 
heures de travail pour les petits 
modèles. C’est en se promenant 
avec ses chiens dans la forêt landaise 
à Tosse, qu’Audrey Mousseau a eu 
l’idée de donner une nouvelle vie 
aux aiguilles de pin. Une ressource 
inépuisable pour des créations 
forcément uniques (jusqu’à 23 cm 
de diamètre), et personnalisables en 
leur centre par un coquillage ou une 
pierre précieuse. 
Sur commande via  
www.universdelacreation.com

COMMERCE
GOD SAVE  
THE VIGNE !
Faciliter les échanges commerciaux 
et logistiques entre vignerons 
indépendants et professionnels des 
métiers de bouche (restaurants/caves/
épiceries fines) : voilà la mission des 
associés de God save the vigne, la 

toute nouvelle plateforme landaise dédiée au vin. Gros avantage : 
« Une livraison en température dirigée assurée dans la demi-journée 
qui suit la commande, depuis la base de Peyrehorade », explique 
le cofondateur dacquois Olivier Lautier. Déjà une trentaine de 
références d’une dizaine de vignerons et une quarantaine de clients 
sur les Landes, avant de s’attaquer au Pays basque et au Béarn.
www.god-save-the-vigne.com

TOURISME
LE NATURISME 

LANDAIS S’AFFICHE
Avec des slogans du type « Dans nos 

campings, pas besoin de mouiller le maillot » 
ou « Liberté, égalité, nudité », le naturisme 

landais s’affiche en grand dans le métro 
parisien. La campagne lancée début mai par 

France 4 Naturisme, leader du secteur 
dans l’Hexagone avec six campings, dont 
Arnaoutchot à Vielle-Saint-Girons, invite  

à « libérer les corps trop longtemps confinés ». 
Publics visés : les jeunes urbains à  

la recherche d’une reconnexion à la nature,  
mais aussi des familles en quête  

de liberté et de simplicité. 
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Alors que la question écologique se fait de plus  
en plus pressante, un nombre grandissant de communes 
landaises œuvrent, avec les citoyens, pour remettre  
la nature au cœur des villes et des villages.  
Exemples à Capbreton, Seignosse, Mimizan et  
Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Par Isabelle TRANCOEN

Des pins maritimes et 
des  chênes- l ièges 
à perte de vue, des 
zones humides clas-
sées Natura 2000, les 

Landes n’usurpent pas leur image 
de département vert. La nature y 
occupe une place prépondérante 
et le cadre de vie des Landais est 
indéniablement privilégié. Dans un 

tel paysage, le sujet de la végéta-
lisation pourrait sembler anecdo-
tique. Voire un non-sujet pour ce 
département connu comme le plus 
boisé de France métropolitaine 
(67 % du territoire). Et pourtant, 
depuis quelques années, les initia-
tives fleurissent pour (re)donner 
une place plus importante au végé-
tal dans les communes des Landes. 

FOCUS LANDES
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La multiplication des projets de jar-
dins partagés est particulièrement 
emblématique de cette volonté 
des élus d’offrir à leurs administrés 
un supplément de nature. 

DAVANTAGE DE 
NATURE POUR PLUS DE 
CONVIVIALITÉ
Précurseur, Capbreton a accueilli 
son premier jardin partagé il y a 

neuf ans. Ce projet, installé 
place de la Pépinière et porté 
par l’association Égaliterre, a 

été développé en 
partenariat avec 
la municipalité. 
«  Initialement, 

tiques, légumes en tout genre sont 
cultivés dans le respect des prin-
cipes de la permaculture. Des ate-
liers thématiques sont organisés et 
le jardin ouvre régulièrement ses 
portes au public. « L’objectif de ce 
projet n’est bien évidemment pas 
l’autonomie alimentaire, souligne 
Émilie Camy-Palou. Ce qui nous 
anime, ce sont les principes de 
solidarité et de convivialité. Notre 
but est de faire ensemble et de 
créer de l’échange et de l’émula-
tion. » L’exemple du jardin de la 
Pépinière a essaimé et de nom-
breux jardins partagés et jardins 
familiaux ont vu le jour. 

« Notre but est de faire ensemble,  
de créer de l’échange et de l’émulation »

DU 3 AU 5 JUIN
TOUS AUX JARDINS !
Avis aux amoureux de la nature : le  
ministère de la Culture organise la 19e édition  
des Rendez-vous aux jardins, du 3 au 5 juin,  
sur le thème « Les jardins face au  
changement climatique ». Pour l’occasion,  
pas moins de 2 200 jardins en France et  
500 jardins répartis dans les 20 autres pays  
européens participants seront ouverts  
au public. Les objectifs de cet évènement  
100 % nature :
- faire découvrir la variété des parcs  
et des jardins ;
- favoriser les échanges entre les acteurs  
des jardins et le public ;
- valoriser les actions mises en œuvre pour  
étudier, protéger, conserver, restaurer, 
valoriser et transmettre les savoirs et les  
savoir-faire des professionnels. 
Et quoi de mieux qu’un beau week-end  
de printemps pour en profiter ! 
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

l ’association a été créée dans 
le but d’œuvrer pour la transi-
tion écologique, raconte Émilie 
Camy-Palou, présidente d’Éga-
literre. Après un an d’existence, 
nous avons décidé de nous lan-
cer dans la création d’un jardin 
partagé. Nous avons contacté 
la Ville qui a trouvé le terrain et 
financé l’investissement de départ. 
Depuis, Égaliterre s’occupe du 
développement et de l’entretien 
de ce jardin situé en cœur de ville. » 
Aujourd’hui, l’association compte 
une trentaine de membres et près 
de 20 jardiniers bêchent, sèment, 
plantent et font vivre ce lieu. 
Arbres fruitiers, herbes aroma-

FOCUS LANDES

5L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2



LES MAINS  
DANS LA TERRE
À l’automne 2021, ce fut au tour 
de la commune de Seignosse 
d’inaugurer deux parcelles de jar-
dins partagés. Un projet, une fois 
encore, né d’un partenariat entre 
une mairie et une association locale 
fraîchement créée. Le maire et son 
équipe ont mis à disposition de 
l’association Graines océanes deux 
parcelles de près de 1 000 m2 cha-
cune. L’une dans le bourg et l’autre 
proche des plages. Des travaux 
d’aménagement ont été réalisés 
avant que les jardiniers ne lancent 
les premières cultures. « C’est un 
jardin de proximité, il est destiné 
aux habitants qui souhaitent se 
retrouver pour jardiner ensemble, 
partager des moments de convi-
vialité et échanger des savoir-faire, 
se félicite la Ville de Seignosse. 
Ils participent à la création de 
liens sociaux entre les habitants, 
à l ’animation des quartiers, à la 
biodiversité, à l’embellissement et 
remettent la nature au cœur de la 
ville. »

« Les adhérents sont pour beau-
coup des novices en jardinage, 
explique Annie Lambert, co-pré-
sidente de l’association Graines 
océanes. Mais on sent chez eux une 
réelle envie d’apprendre à jardiner. 
Ils ont envie de mettre les mains 
dans la terre, de renouer avec la 
nature de manière très concrète. 
Et, avec l’arrivée du printemps, 
c’est particulièrement agréable de 
se retrouver au jardin après le tra-
vail. Ça rend les gens heureux. » Si 
les jardins partagés de Seignosse 
comptent aujourd’hui une soixan-
taine de jardiniers, l’objectif n’est 
pas de rester entre soi, mais bien 
au contraire de s’ouvrir vers l’exté-
rieur. « C’est un souhait de la com-
mune auquel nous adhérons tota-
lement », poursuit Annie Lambert. 
Des ateliers vont donc être organi-
sés et certains élèves de l’école de 

À Soorts-Hossegor, les projets  
de végétalisation ont pris la forme  
d’un verger participatif

Seignosse ont déjà pu bénéficier 
d’une visite guidée. La maison de 
retraite de la commune pourrait 
également être associée à ce projet 
vert et inclusif. 

SE RASSEMBLER  
AUX VERGERS
À Soorts-Hossegor, les projets de 
végétalisation ont pris une autre 
forme : celle d’un verger partici-
patif. Sur deux parcelles contiguës 
d’un hectare chacune, la Ville a 
créé Le Verger des barthes de 
Soorts. « Cent trente arbres ont 
déjà été plantés pour un investis-
sement de 4 300 euros, détaille 
Michel Villeger, adjoint au maire 
de Soorts-Hossegor. Sur la partie 
la moins fertile, nous avons choisi 
de réaliser un arboretum. À l’au-
tomne dernier, avec le soutien de 
23 bénévoles, nous y avons planté 
des noisetiers, des châtaigniers, 
des figuiers, des érables, des hêtres 
et des liquidambars. Pour cette 
partie, il s’agira d’un parc dédié 
aux loisirs et à la promenade. Sur 
l ’autre partie, nous avons opté 
pour des pruniers, pommiers, pla-
queminiers [arbres à kakis, NDLR], 
pêchers et actinidias [famille des 
kiwis, NDLR] ». Prochainement, un 
ruisseau jouxtant les deux parcelles, 
les bénévoles vont se lancer dans 
la construction d’un moulin à eau 
en bois pour permettre l’arrosage. 
« Les écoles, l’Ehpad et le centre 
communal d’action sociale seront 
les destinataires des récoltes », 
précise Michel Villeger qui, lorsque 
les arbres fruitiers commenceront 
à produire, espère la venue d’un 
apiculteur. 

À Mimizan, le  
naturel se mêle  
à l’horticole
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FLEURIR LES RUES
En parallèle des jardins parta-
gés et des vergers participatifs 
qui ont pour atout de mobiliser 
les citoyens, certaines communes 
conservent une démarche plus 
traditionnelle, mais qui contribue 
néanmoins à la végétalisation de 
l ’espace public. C’est le cas de 
Mimizan qui depuis 1994 bénéfi-
cie du label « Ville fleurie 4 fleurs ». 
Une récompense décernée à seule-
ment 226 communes dans l’Hexa-
gone. Pour la municipalité mimi-
zannaise, « une politique urbaine 
judicieuse » a permis de « favoriser 
le cadre de vie », aussi bien pour les 
habitants que pour les touristes qui 
viennent nombreux dans la station 
balnéaire. Les équipes du service 
espaces publics et environnement 
sont en charge de l’entretien des 
espaces verts, du fleurissement, 
de la production horticole et du 
fauchage des espaces naturels. La 
promenade fleurie, au bord du lac 
de Mimizan, est le meilleur exemple 
de l’investissement de la commune 

et du savoir-faire des équipes tech-
niques locales. On y recense plus 
de 400 espèces de végétaux et le 
naturel se mêle à l’horticole pour 
créer un lieu privilégié qui accueille, 
à la belle saison, des manifestations 
culturelles. 

PLACE À LA NATURE,  
LA VRAIE !
Aux projets portés par les collecti-
vités viennent parfois s’ajouter des 
initiatives privées qui contribuent 
également de manière active à 
remettre la nature au cœur des 
villes et villages. À Saint-Vincent-
de-Tyrosse, l ’association Terres 
océanes, cultures d’humanité a 
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ainsi ouvert en 2016 Les Jardins 
de l’humanité. Sur une prairie de 
2 hectares et après un travail consi-
dérable des membres de l’associa-
tion, quatre jardins historiques, 
une forêt-jardin, trois jardins du 
monde, un jardin thérapeutique, 
une roseraie, un potager, une 
serre pour plantes tropicales et 
une ferme pédagogique ont vu le 
jour. Initié par Estelle Alquier, ce 
projet a pour ambition de sensibi-
liser le grand public à la préserva-
tion de la biodiversité. Le lieu est 
aussi un formidable outil 
pédagogique pour 

mener des actions écologiques et 
solidaires. Plus largement, il s’agit 
« d’inviter les gens à renouer avec 
la nature », explique la créatrice des 
Jardins de l’humanité et cofonda-
trice de la Fédération française jar-
dins nature et santé. 
Pour celle qui se présente comme 
une fervente militante de la nature 
pour tous, « végétaliser les espaces 
urbains est important mais il ne faut 
pas que ce soit du greenwashing. 
Selon moi, on confond végétalisa-
tion et décoration. Très souvent, 
les communes sont végétalisées 
en détruisant l’existant pour recréer 
un paysage. On crée des parterres 
géométriques, on élimine les mau-
vaises herbes. La structuration des 
espaces verts urbains est souvent 
trop décorative. Ce n’est pas ça la 
nature ». Pour Estelle Alquier, « la 
végétalisation des communes ne 
doit pas être pensée uniquement 
par des paysagistes. Il faudrait 

« Végétaliser les espaces urbains est important,  
mais il ne faut pas que ce soit du greenwashing »

des concertations sur ces projets 
car ce processus de végétalisa-
tion doit impliquer des dimensions 
pédagogiques, mais aussi de bien-
être ». Aux Jardins de l’humanité, 
une conviction émerge : il est pri-
mordial d’impliquer les populations 
dans les initiatives de végétalisa-
tion car prendre soin des végétaux 
engendre du respect pour l’envi-
ronnement.  
Pour tenter de (re)tisser ce lien, des 
parcours pédagogiques, ludiques 
et sensoriels sont proposés aux 
visiteurs. Les jardins servent égale-
ment de support pour des séances 
d’hortithérapie. Ils accueillent aussi 
des stages de jardinage naturel et 
permaculture. Enfin, les enfants 
y ont une place de choix dans le 
cadre des « Mercredis de l’école 
buissonnière », une parenthèse au 
cours de laquelle ils apprennent 
et jouent en contact direct avec la 
nature. 
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« Il est primordial 
d’impliquer les 
populations dans 
les initiatives de 
végétalisation » 
Si un mouvement de végétalisation 
est indéniablement à l’œuvre dans 
les villes et villages des Landes – et 
plus largement dans tout l’Hexa-
gone -, ce n’est pas seulement 
pour le plaisir de yeux et la beauté 
des rues. Pour les municipalités, 
c’est un moyen de créer du lien, de 
reconnecter les gens à la terre, de 
promouvoir des valeurs d’entraide 
et de solidarité, de faire prendre 
conscience de l’importance de la 
nature et de sensibiliser petits et 
grands aux enjeux écologiques.
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La nouvelle agence de développement Landes Attractivité vient  
de se doter d’une feuille de route pour les cinq ans à venir. Dans l’objectif : booster l’image 

du département, conserver ses talents et en attirer de nouveaux.

Par Nelly BÉTAILLE

«

LANDES ATTRACTIVITÉ
LA STRATÉGIE DU BON HEUR INTÉRIEUR BRUT

De gauche à droite :  
Cyril Gayssot, vice-président de Landes 

Attractivité, Sandy Causse,  
directrice et Hervé Bouyrie, président 

de la structure
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Développer l’attractivité des Landes dans 
une approche qualitative, en préservant 
les espaces naturels et la qualité de vie qui 
contribuent à leur richesse », c’est l’ambi-
tion de l’agence Landes Attractivité, créée 

en février dernier en lieu et place du comité départe-
mental du tourisme. Et le plan d’action arrêté, le 6 mai 
dernier, par son conseil d’administration pour cinq ans 

s’annonce copieux. Pour mener à bien ses projets, l’asso-
ciation, dotée de 2,5 millions de budget en 2022 avec une 
équipe de 27 personnes, rassemble autour de la table les 
chambres consulaires, les 18 communautés de communes 
et d’agglomération et les entreprises. Le credo de son 
président, Hervé Bouyrie : « Créer des passerelles, du lien 
entre les partenaires publics et privés, réfléchir ensemble 
pour plus de cohérence et de performance. »

ACTU LANDES
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SÉDUIRE LES TALENTS
Premier pilier de l’action de l’agence de développement 
qui conserve ses attributions en matière de tourisme : 
construire et soutenir l ’attractivité. « Il s’agira de 
s’assurer que les entreprises présentes sur le territoire 
disposent des conditions pour se développer, d’en 
attirer de nouvelles, mais aussi de séduire les talents 
et les compétences en lien avec les besoins des 
territoires », poursuit-il.

UN SITE INTERNET 
Dès la rentrée, un site internet spécifique destiné à 
toutes celles et ceux qui souhaitent travailler, créer ou 
reprendre une entreprise dans les Landes, regroupera 
les informations pratiques, aujourd’hui éparses, 
pour mieux dépeindre les points forts de chaque 
intercommunalité, s’y installer, identifier les relais 
locaux, mettre en valeur le potentiel en termes de 
foncier et de logement, et les offres d’emploi. 

UN CENTRE DE RESSOURCES
Pour aller plus loin en matière de prospective et 
inventer les services du futur, une maison des données 
landaises (data warehouse) rassemblera « les données 
utiles à la compréhension des dynamiques locales et 
au développement des projets, qu’ils soient publics ou 
privés. Elles permettront d’accroître la puissance d’agir 

de nos territoires et d’accélérer l’aide à la décision des 
collectivités », souligne Cyril Gayssot, vice-président de 
Landes Attractivité et fervent défenseur de l’outil.

UN BAROMÈTRE  
DU BONHEUR INTÉRIEUR BRUT
« Au-delà des critères économiques et financiers ou 
de mobilité, il est également envisagé de déployer un 
baromètre du bonheur intérieur brut, autour de critères 
plus impalpables », ajoute Sandy Causse, directrice 
de Landes Attractivité. De ceux qui répondent à la 
signature « Landes, terre des possibles », dont s’est 
doté le département en 2020 pour traduire « l’esprit 
landais », alors défini par la simplicité, la solidarité, le 
courage, la passion…  Autant d’atouts supplémentaires, 
face à une concurrence exacerbée, « pour faire préférer 
les Landes, dans un contexte où le choix d’un travail 
ne se conjugue pas seulement avec une fiche de 
poste, mais aussi avec un environnement », ponctue la 
directrice.

LA STRATÉGIE DU BON HEUR INTÉRIEUR BRUT

LANDES, DESTINATION DURABLE
« Les Landes première destination durable d’ici 10 ans ». Pour atteindre l’objectif fixé par le  
Département à Landes Attractivité en matière de tourisme, « concrètement, on ne souhaite pas  
densifier la fréquentation l’été. L’idée est de développer l’activité sur le printemps et l’automne  
et de mieux la répartir dans l’espace », résume Sandy Causse, directrice de l’association. Dans le  
viseur : la structuration d’une offre touristique inclusive autour de labels comme « Tourisme et  
handicap », mais aussi des filières existantes, notamment gourmandes avec un événement national 
annuel, de l’agritourisme ou des visites autour des savoir-faire…
« Il faut un marketing agile qui s’adapte rapidement aux nouvelles tendances en créant des suggestions  
originales en réponse à des demandes affinitaires pointues autour des propriétaires d’animaux  
domestiques par exemple ou du télétravail de plus en plus attendu par les visiteurs. Si pour développer  
son rayonnement national et international, Landes Attractivité vise à développer le réseau des  
ambassadeurs de la marque Landes - sportifs de haut niveau, grands noms de la gastronomie, de la  
culture ou influenceurs -, elle annonce vouloir aussi s’appuyer sur la concertation avec les  
habitants, « contributeurs et bénéficiaires de la stratégie ». 
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Face à une concurrence 
exacerbée, « faire 
préférer les Landes »

ACTU LANDES

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2



François Hollande a officiellement  
inauguré, à Dax, le Village landais  

Alzheimer, le 20 mai dernier.  
L’établissement innovant qui accueille  

120 résidents portera le nom  
d’Henri Emmanuelli, ancien président  

du Département.

Par Julie DUCOURAU

Bientôt deux ans que le Village landais Alzhei-
mer a ouvert les portes de sa bastide à Dax 
mais, pour cause de crise sanitaire, l’inaugu-
ration officielle n’avait pu avoir lieu. Vendredi 
20 mai, François Hollande a rendu un hom-

mage appuyé à l’ancien président du conseil départemen-
tal des Landes à l’origine de ce projet innovant devenu 
« projet national » quand il était président de la Répu-
blique. « Le problème avec Henri Emmanuelli, c’est que 
quand il avait une idée, il était très difficile de la lui faire 
sortir de la tête ! » Que ce Village porte son nom, « c’est 
à la fois un symbole et une leçon pour les générations qui 
viennent, sur ce qu’est la politique et l’engagement au ser-
vice des autres », a salué l’ex-chef de l’État, devant les élus 
landais et une foule d’invités, avant que les petites-filles de 
l’ancien président de l’Assemblée nationale, Justine et Vic-
toire, dévoilent la plaque à son nom sur la place du Village.

« UN VILLAGE CENTRÉ  
SUR LA PERSONNE »
Sur les 5 hectares arborés avec plan d’eau, ânes et 
potager, 120 personnes atteintes de la maladie dont 
12 en accueil de jour, âgées de 40 à 101 ans, vivent 
ici, un peu comme chez elles, avec épicerie sur place, 
salon de coiffure, médiathèque, pôle de santé ouvert 
aux habitants du Grand-Dax, et activités variées avec 
des bénévoles. Pas de blouses blanches chez les 
127 personnels, « c’est un Village centré sur la personne 
et le recours aux techniques non médicamenteuses », 
a souligné le président du conseil départemental, 
Xavier Fortinon. La force de l’établissement qui, pour 
un investissement de 29 millions d’euros, propose un 
tarif équivalent aux Ehpad traditionnels landais de 62 
euros par jour, est aussi « de s’adosser à un programme 
de recherche scientifique d’envergure ». 

LE VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER INAUGURÉ
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OLIVIER 
CONSTANTIN 

PARCOURS
Olivier Constantin est le nouveau 
président du comité régional des 

banques de la Fédération bancaire 
française (FBF) Nouvelle-Aquitaine. 

Élu pour un mandat de deux ans, 
il succède à Jean-Yves Dupuy, 

muté suite à la réorganisation de 
la Société Générale. Diplômé de 

l’Inseec Bordeaux et d’un 3e cycle 
de gestion hôtelière à l’institut 

suisse Glion, Olivier Constantin 
a débuté sa carrière en 1986 à la 
banque Hervet, avant d’intégrer 

la Banca Commerciale Italiana. 
Passé par LCL, période durant 

laquelle il fut président de la FBF 
en région Paca, ce fin connaisseur 

de la géopolitique est-européenne 
a dirigé le Crédit Agricole Bank 

Polska (Pologne) pendant cinq ans. 
De retour en France depuis trois 

ans, il a pris la direction générale du 
Crédit Agricole Aquitaine en 2019, 

où il dirige 2 700 personnes.

INTERVIEW
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Olivier Constantin, directeur général du Crédit Agricole Aquitaine,  
prend la présidence du comité régional des banques de la Fédération bancaire 

française (FBF) Nouvelle-Aquitaine dans un contexte de nouvelle  
donne économique, sociale et géopolitique. Il en détaille les conséquences  

sur le rôle du banquier. 

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Banques
la nouvelle donne

NOUVELLE-AQUITAINE

Les Annonces Landaises : La conjoncture mondiale 
a été très bousculée ces deux dernières années. 
Quelles sont les conséquences pour les banques ?
Olivier CONSTANTIN : Après deux ans de pandémie, 
nous constatons aujourd’hui que nous évoluons dans 
un monde d’une complexité rare, où de nombreux 
sujets viennent se télescoper. On peut citer l’inflation 

conjoncturelle liée au redémarrage économique, 
amplifiée par l’augmentation des prix 

de l’énergie, liée à l’actualité 
ukrainienne et à la 

raréfaction des matières premières. C’est à nous de 
trouver comment intégrer cette nouvelle réalité éco-
nomique, tout en tenant compte des transitions en 
cours. Viennent ensuite se superposer les règlemen-
tations prudentielles, consécutives aux précédentes 
crises économiques. On peut également ajouter le 
besoin de sens que chacun recherche dans sa vie, 
ses actes d’achat ou son travail et qui vient tous nous 
percuter depuis deux ans. Tous ces changements 
s’imposent aussi bien au niveau du management des 
équipes que dans la nature de nos offres aux consom-
mateurs. 

LAL : Pouvez-vous nous en dire  
plus sur ces transitions en cours ?
O. C. : Le sujet climatique n’est plus une question. Ses 
conséquences sont une réalité qui embarque énormé-
ment de transformations, à mener dans un temps qui 
nous est compté et nous ne pouvons pas le décaler. 
Ce changement social et environnemental qui a 
débuté est colossal et concerne notre fonctionne-
ment dans son ensemble, en termes d’énergie, de 
réindustrialisation, de recyclage... Nous devons 
tout faire en même temps : travailler à réduire 
notre propre empreinte carbone, accompagner 
nos clients. Les potentialités sont remarquables, 
il va nous falloir trouver dans les besoins futurs 
des moyens de développer ces économies. Nous 
sommes là pour accompagner les entreprises qui 
vont le faire, leur apporter de l’expertise, les aider 
à se financer, leur donner du temps, du soutien 
sous différentes formes. Nous devons embarquer  
l’ensemble de la société sur toutes ces questions. 

INTERVIEW

Olivier 
    Constantin 
Président de la FBF  
Nouvelle-Aquitaine et  
directeur général du  
Crédit Agricole Aquitaine 
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« Nous accompagnons aussi  
des milliers d’associations sur toute la  

Nouvelle-Aquitaine pour que les  
territoires ne se désertifient pas »

LAL : Comment ?
O. C. : Nous travaillons sur le sujet de l’inclusion. Nous 
devons bien sûr suivre nos ratios, piloter en perma-
nence nos indicateurs, mais nous essayons d’avoir 
une approche plus large. Nous intervenons auprès 
des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. 
Nous prenons en compte les situations individuelles 
les plus précaires. Cela peut se traduire par exemple 
par des comptes gratuits et sans frais pour encaisser 
les allocations. Au Crédit Agricole, nous avons créé 
des Points passerelles qui s’occupent de nos clients en 
accident de vie (divorce, maladie, perte d’emploi…). 
Nous diffusons de l’information auprès des personnes 
fragiles ou âgées, qui sont les cibles de la cybercrimi-
nalité ou de la fraude. 
Nous accompagnons aussi des milliers d’associations 
(sportives, culturelles, crèches…) sur tout le territoire 
de Nouvelle-Aquitaine, pour faire en sorte que nos 
départements ne se désertifient pas. Ce n’était pas 
intuitif dans les métiers de la banque auparavant, mais 
c’est un rôle qui nous est désormais conféré.

LAL : Quelles ont été les  
conséquences de la crise sanitaire ?
O. C. : Rappelons que la crise sanitaire n’est pas issue 
d’une crise financière. Pour autant, elle est venue 
arrêter la planète. Heureusement, les États, avec l’ac-
compagnement des banques, ont construit le pont 
de trésorerie nécessaire à la sauvegarde de l’écono-
mie à travers un abondement massif - notamment en 
France -, le recours au chômage partiel, les subven-
tions et la distribution de plus de 120 milliards d’euros 
de Prêts garantis par l’État [environ 10 milliards en 
Nouvelle-Aquitaine, NDLR], dont 15 % ont déjà été 
remboursés. Les banques ont joué leur rôle en accep-
tant une prise de risque d’environ 15 % sur ces PGE. 
L’aide des États a continué d’être abondante en sortie 
de crise pour ne pas déstabiliser le système, accen-
tuant de façon mécanique le déficit budgétaire et 
donc la dette souveraine. Et alors que certains pré-
disaient des jours noirs, le scénario choisi a permis à 
l’économie de redémarrer et de subsister. Nous nous 
préparons désormais à accompagner nos clients sur 
leur rééquilibrage financier, avec les premiers PGE qui 
arrivent à échéance à l’été et qui représentent environ 
deux mois de chiffre d’affaires. Tellement d’efforts ont 
été faits pour que l’économie résiste, il est de notre 
devoir de conseiller au mieux les entreprises dans 

cette dernière phase.
 

LAL : À ce contexte est venue  
s’ajouter la guerre en Ukraine. Quelles sont  
les conséquences pour les banques ?
O. C. : La pandémie et la crise militaire que nous tra-
versons montrent qu’un système financier stable et 
efficace est une partie de la solution. Le conflit a mis 
en lumière des sujets de dépendance économique en 
tout genre, notamment vis-à-vis du gaz russe. Sur un 
prisme plus régional, certains des plus grands semen-
ciers sont en Nouvelle-Aquitaine. 
Or l ’Ukraine représente pour eux un marché très 
important. Elle est également un fournisseur d’ura-
nium, de titanium, de manganèse, de fer, de mer-
cure… Soit de très nombreux métaux indispensables 
à l’industrie aéronautique. Après la crise sanitaire, la 
géopolitique nous confronte à nouveau à la réalité de 
la mondialisation. Faut-il alors accélérer le processus 
qui nous permettra de retrouver une forme d’autono-
mie et d’indépendance sur certains sujets ? Oui, et par 
ce biais, nous allons devoir développer le recyclage 
de nos produits manufacturés, qu’il s’agisse de maté-
riels informatiques, de téléphones ou d’avions. Ces 
crises créent des potentialités que nous, banquiers, 
devons accompagner par du conseil et par le levier 
de la dette : c’est ce qui fait de nous des acteurs de 
référence. Avec en plus un effet temps, puisque nous 
accompagnons les entreprises sur le long terme. Si 
nous parlons de réindustrialisation par exemple, sa 
mise en œuvre va prendre des décennies.

© Shutterstock
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LAL : Le secteur bancaire est également  
soumis à d’importantes contraintes réglementaires 
imposées par le régulateur.
O. C. : L’avancée vers un cadre harmonisé des données 
extra financières est un gros enjeu qui concerne tous 
les sujets de décarbonation de l’économie. Ce sera 
notre travail des 50 prochaines années. Cela concerne 
toutes nos activités de financement, de placement et 
d’assurance. Il nous faudra faire en sorte que ces der-
nières correspondent aux besoins de nos clients, dans 
le respect des règles et des normes décidées par le 
régulateur, notamment au travers de la taxonomie. En 
parallèle, il est également important de prendre en 
compte les règles du Haut Conseil de stabilité finan-
cière (HCSF) relatives au financement de l’habitat, 
ainsi que les règles européennes. Tout cela reste très 
complexe à mettre en œuvre. 

LAL : D’importantes évolutions technologiques  
sont aussi en cours, et on a vu apparaître les 
banques en ligne et les néo-banques. Comment 
le secteur s’est-il adapté ?
O. C. : Il y a aujourd’hui en France six acteurs majeurs 
et leurs filiales sur un marché de l’industrie bancaire 
mature. Concernant les néo-banques, il existe diffé-
rents modèles, avec d’un côté les grandes banques, 
qui ont créé leur banque en ligne, et de l’autre des 
pure players comme le néerlandais ING (qui n’a pas 
fonctionné en France), ou encore N26 et Revolut, qui 
ne sont pas affiliées à des banques et ont un business 
model différent. Ces modèles répondent à une par-
tie des besoins standards des clients, qui recherchent 

des offres simples, efficaces, peu onéreuses… mais 
réduites. On voit aussi se développer depuis peu des 
néo-banques affinitaires, qui répondent à la quête 
de sens des gens en leur apportant une réponse sur 
leur consommation, l’économie circulaire… Ce mar-
ché n’est pas encore mature et il diffère d’un pays 
à l’autre en Europe, chacun ayant ses particularités. 
Mais quand les projets deviennent plus complexes et 
qu’ils nécessitent des solutions sur mesure, ces mêmes 
clients recherchent de l’expertise, de la compétence 
et de la réassurance. C’est ce que le système bancaire 
français offre actuellement à ses clients. Néanmoins, 
les évolutions de consommation, auxquelles s’ajoute 
l’avènement du digital, conduisent nécessairement à 
une réduction du nombre d’emplois dans le secteur 
bancaire.

LA FBF NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES
Date de création : 2001

Banques membres des Comités FBF Nouvelle-Aquitaine : 15 
(Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Courtois, Banque Populaire,  
Banque Tarnaud, BNP Paribas, Bpifrance, Caisse d’Épargne, CIC, Crédit Agricole,  

Crédit Mutuel, HSBC, La Banque Postale, LCL, Natixis, Société Générale)
Nombre de salariés : 21 000

Nombre de caisses et agences : 3 571 
Total des crédits : 192,6 milliards d’euros (11,2 milliards d’euros dans les Landes)
Total des dépôts : 199,2 milliards d’euros (12,3 milliards d’euros dans les Landes)
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« Les crises créent des  
potentialités que nous,  
banquiers, devons  
accompagner par du  
conseil et par le  
levier de la dette »
LAL : Le secteur se réduit, pourtant les  
besoins en personnel semblent difficiles à  
combler. Comment l’expliquer ?
O. C. : Nous recrutons aujourd’hui sans trop de diffi-
cultés par rapport à d’autres secteurs. Principalement 
des alternants, qui ne pensaient pas forcément faire 
carrière dans la banque. Pour moi, le secteur n’a pas 
de problème de recrutement, il a un problème d’at-
tractivité, qui provient d’une image poussiéreuse et 
d’un rapport complexe des Français à l’argent. Nous 
sommes vus comme le bras séculier de la réglemen-
tation sous toutes ses formes : fiscale, financière et 
même du système dans sa globalité. 
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INTERVIEW

DES RÉSULTATS EN NETTE PROGRESSION
Les établissements aquitains ont confirmé leur ADN de banques de proximité face à la crise en 2021. 
Ils ont également bénéficié de la conjoncture et affichent de bons résultats. À l’image du Crédit 
Agricole Aquitaine, dont le résultat net atteint 120,9 millions d’euros. De la Caisse d’Épargne Aquitaine 
Poitou-Charentes (CEAPC), au résultat net de 102 millions d’euros, et qui vient notamment de lancer 
sa banque d’affaires régionale dédiée aux ETI, aux institutionnels et à leurs dirigeants. De la banque 
coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), membre du groupe BPCE, qui 
présente un résultat net de 72,6 millions d’euros et a détaillé son plan Odyssée bleue centré sur les 
clients, les collaborateurs et le climat. Ou encore de la banque de détail CIC Sud-Ouest, qui enregistre 
un résultat net de 57,5 millions d’euros.

LES BANQUES 
RÉGIONALES 
AU SERVICE 

DU TERRITOIRE
« En France, les banques continuent  
à remplir un rôle majeur dans le  
financement de l’économie (…), qui  
les oblige à accorder une attention 
particulière aux territoires et  
aux services de proximité », affirme  
Christian de Boissieu, président  
de la commission banque de la  
Fondation Concorde, think tank  
indépendant qui s’intéresse à la  
compétitivité française et vient de  
publier un rapport sur les banques  
régionales. C’est bien le cas en  
Nouvelle-Aquitaine, où les entreprises  
bancaires ont assumé en 2021 leur  
rôle de financement de l’économie  
régionale, avec près de 193 milliards  
d’euros d’encours de crédit,  
destinés à hauteur de 74 milliards à  
l’équipement et la trésorerie des 
entreprises ; et pour près de 
97 milliards au crédit habitat des 
ménages. 90 % des habitants de la 
région ont d’ailleurs une bonne image 
de leur banque, selon une étude Ifop 
pour la FBF, réalisée fin 2020.

Nous travaillons avec pragmatisme sur l’économie 
réelle, qui est complexe et très régulée. Mais nous 
avons également un rôle de ressource financière que 
nous sommes les seuls à pouvoir remplir : nous don-
nons corps aux projets individuels et professionnels. 
Moi, par exemple, je n’ai jamais oublié que lorsque 
j’avais 18 ans, une banque m’a accordé un prêt pour 
financer mes études. Ce sera selon moi l’un des rôles 
de la FBF : effectuer un travail de prêche auprès des 
universités, des écoles, pour mieux faire comprendre 
notre rôle. La réalité, c’est que dans la banque, on vit 
et on entreprend au même rythme que nos clients. Et 
c’est exceptionnel. 
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TOURISME
UN LANCEMENT DE SAISON POSITIF
Après deux années perturbées par le contexte sanitaire, le mois d’avril affiche une tendance positive, selon  
les dernières données du baromètre tourisme de Landes Attractivité (ex-comité départemental de tourisme).  
Le week-end de Pâques a notamment connu un pic de fréquentation (+ 8,9 % par rapport à 2019), avec une  
clientèle de proximité, venue de Gironde (13,2 %), des Pyrénées-Atlantiques (8 %), de Haute-Garonne (6,8 %),  
devant Paris (3,7 %). Les touristes étrangers sont aussi de retour, mais plutôt timidement, avec les Espagnols en 
première ligne (40 %, mais -22 % par rapport à 2019), les Allemands (9,4 %, - 4 %), puis les Britanniques qui 
réinvestissent, eux, fortement les lieux (4,8 %, + 46 %).
Pour la suite, les indicateurs sont bons : avec un taux de réservation général moyen de 34 %, 47 % des 
professionnels notent une hausse de leur taux de remplissage ; pour 32 % il est équivalent à celui de 2019. 
Les réservations du week-end de Pentecôte affichent une tendance globalement équivalente à 2019.  
Pour juillet, les réservations sont stables ou à la hausse, et en août, la hausse est constatée surtout dans  
les campings. 

CYBERSÉCURITÉ
CYBERN’ÉTHIQUE OUVRE SON 

CENTRE DE FORMATION 
À Mont-de-Marsan, l’entreprise de sécurité informatique 

Cybern’éthique lance son centre de formation dédié à la 
cybersécurité. « Nous avons construit des modules  

très concrets, résolument orientés vers la pratique avec de 
nombreuses études de cas », souligne Yann Daniel, créateur de 

Cybern’éthique et consultant en « hacking éthique » à l’École 
supérieure de management des Landes et au CESI, école 

d’ingénieurs en informatique de Pau. La structure landaise, membre  
de la plateforme cybersécurité du pôle French Tech Bordeaux, 

proposera dès le 27 juin, aux particuliers comme aux professionnels,  
une première session sur deux jours, « Hacking et sécurité, les 

fondamentaux », suivie d’un second module avancé sur le sujet, 
plus particulièrement destiné aux techniciens et responsables  

informatiques. En prévision pour la rentrée, une initiation  
d’une journée à l’ingénierie sociale qui table sur l’absence 

de méfiance des utilisateurs pour leur extorquer des données 
confidentielles, et une session de trois jours sur comment  

mener un audit de sécurité. 
Inscriptions

formation@cybernethique.com  
07 54 37 19 17

ON EN PARLE
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CRISE AVIAIRE 
RETOUR DU PLEIN AIR  
ET TESTS DE VACCINATION
L’horizon commence enfin à s’éclaircir pour la filière avicole dans les  
Landes. Les canards de plus de cinq semaines peuvent à nouveau gambader 
en plein air dans tout le département, alors que le confinement était  
décrété depuis l’automne en raison du nouvel épisode de grippe aviaire.  
Répondant au courrier des élus landais, Xavier Fortinon, Éric Kerrouche,  
Monique Lubin et Boris Vallaud, demandant l’autorisation d’accès aux  
parcours extérieurs, le ministère de l’Agriculture a acté cette dérogation  
mi-mai en raison du « nombre de volailles en élevages commerciaux  
en quantité réduite dans le Sud-Ouest (vide sanitaire et mise en place 
récente), de l’augmentation des températures extérieures et  
des mouvements des animaux restreints en zones réglementées ».
En parallèle, l’expérimentation de vaccination vient de démarrer, dans  
le cadre d’un partenariat entre les Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie,  
Pays-de-la-Loire et Bretagne, l’École nationale vétérinaire de Toulouse,  
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et les services de l’État.  
Deux lieux ont été retenus, dans les Landes sur le site de l’Institut national  
de la recherche agronomique environnementale (Inrae) à Benquet, et  
dans le Gers. Techniquement, deux vaccins sont testés, l’un du Girondin  
Ceva Santé Animale, l’autre du laboratoire allemand Boehringer Ingelheim.  
Il s’agit de suivre l’état général de lots de canards, vaccinés et non-vaccinés, 
qui seront exposés au virus sur un site hautement sécurisé. Reste à savoir  
quand les premiers canards pourront être vaccinés dans les exploitations si  
les tests sont concluants, certains producteurs fondant énormément  
d’espoir dessus. D’autres, en revanche, s’inquiètent de pertes à l’export  
en cas de vaccination. 

ENVIRONNEMENT
FINANCEMENT PARTICIPATIF  

POUR LA CENTRALE  
PHOTOVOLTAÏQUE DE GAREIN

Si tout se passe comme prévu, la mise en service du  
parc photovoltaïque de Garein doit avoir lieu au dernier trimestre 2025,  

dans la zone de l’Hippodrome réservée à ce type d'implantation 
 dans le Plan local d’urbanisme (PLU) afin de limiter le « pastillage »  

du massif forestier. Elle devrait produire à terme jusqu’à 19 000 MWh 
d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation d'environ  

4 200 foyers. Mais avant d'en arriver là, le groupe Bay Wa.r.e., acteur 
mondial incontournable du photovoltaïque, lance un financement 
participatif à hauteur de 50 000 euros via la plateforme dédiée au 

développement durable, Lendosphère. Au départ réservée aux Landais, 
la collecte est désormais élargie aux habitants du Gers et de Haute-

Garonne. « L’opportunité d’investir dans un projet d’énergie renouvelable 
de son territoire et de décarboner son portefeuille », assure l'exploitant. 

Quant à la commune de Garein, elle participe directement  
au développement du projet, situé sur ses parcelles, en étant actionnaire  

à hauteur de 10 %. Pour le maire Philippe Sartre, l’entrée au capital  
de ce nouveau projet est l'occasion « d’assurer un avenir économique 

pérenne et profitable aux habitants en tirant le maximum de bénéfices de 
la production photovoltaïque, tout en gardant le contrôle des projets ».

ON EN PARLE

20 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2



FORMATION
MIEUX ACCOMPAGNER LES 
BESOINS DES ENTREPRISES
80 % des TPE et PME de Nouvelle-Aquitaine prévoient 
de former leurs salariés au cours de cette année et 35 % 
envisagent de recruter dans les six mois, selon le dernier 
baromètre de l’Opérateur de compétences des entreprises 
de proximité (Opco EP), un partenaire de premier plan 
du financement de l’apprentissage, de la formation 
professionnelle et d’actions de développement économique. 
Pour mieux accompagner ces entreprises, la chambre de 
commerce et d’industrie Nouvelle-Aquitaine et  
l’Opco EP viennent de signer une convention de partenariat. 
Cette démarche doit notamment encourager l’alternance 
et l’apprentissage, sécuriser les contrats et accompagner 
entreprises et centres de formation des apprentis dans leurs 
mutations économiques, pédagogiques et technologiques. 
57 000 entreprises, représentant 330 000 salariés, ont 
été ciblées (imprimerie, immobilier et diverses spécialités 
commerciales de services de proximité). 

ARTISANAT 
DES ATELIERS INÉDITS

Après les grandes villes de la région, la 
plateforme Wecandoo qui essaime sur 
toute la France, oriente désormais son 

développement vers les zones plus rurales.  
En Nouvelle-Aquitaine, 163 artisans 

proposent à ce jour 355 expériences insolites, 
une belle opportunité pour valoriser leur 

travail et transmettre leur savoir-faire.  
Et un complément de revenu intéressant  

(en moyenne 800 euros par mois en 2021, 
selon le collectif, même si le coût varie 

grandement d’un atelier à l’autre).
Dans les Landes, Céline Zilly propose ainsi  

de créer son propre bouquet de fleurs 
séchées dans son atelier de Seignosse, en 
1 h 30. « La plateforme offre une visibilité,  

j’ai juste à gérer les dates des ateliers », 
explique la fleuriste qui n’a pas de boutique 

et travaille ses bouquets sur commande. 
Parmi l’offre landaise, on peut aussi fabriquer 

sa propre caisse claire en cinq jours avec 
Clément, facteur de batterie à Villenave, ou 

créer sa planche apéro en bois et résine  
avec Enzo, designer à Orthevielle... 
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La Cour de cassation a confirmé le 11 mai dernier,  
la validité du barème Macron, instauré en 2017 pour encadrer le montant  

de l’indemnité octroyée par les juges des prud’hommes  
au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Retour sur un dispositif  

destiné à faciliter la résolution des litiges.

Par David Brivois, avocat associé,  
département droit social au cabinet Fidal de Dax

 LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE 
LE BARÈME MACRON, UN BOUCLIER  
À TOUTE ÉPREUVE ? 

Le Code du travail a longtemps envisagé la 
réparation du préjudice attaché à la rupture 
illégitime du contrat de travail sous l’angle 
d’une réparation intégrale assortie d’un plan-
cher1 lorsque l’entreprise comptait au moins 

11 salariés et le salarié au moins deux années d’ancien-
neté2, mais d’aucun plafond.
La détermination du risque attaché à un licenciement 
mal appréhendé relevait alors davantage de l’art divi-
natoire que de l’appréciation de règles juridiques pré-
visibles et établies.
La recherche de prévisibilité (et donc de sécurité 
pour les entreprises, de même d’ailleurs que d’égalité 
devant la loi et la justice) a conduit le législateur à pro-
céder en deux étapes : un premier barème indicatif a 
été instauré en 20153, lequel a finalement cédé sa place 
en 20174 à un barème désormais impératif fixé à l’ar-
ticle L.1235-3 du Code du travail, le barème Macron.

LE COÛT DU LICENCIEMENT 
IDENTIFIABLE
La mécanique est désormais bien connue : le Code du 
travail détermine un plancher et un plafond qui sont 
exprimés en mois de salaire et sont directement fonc-
tion de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
Bref, le coût est devenu identifiable.

Les entreprises ont très largement apprécié la barémi-
sation et, quoi qu’on en dise, le barème a également 
eu pour effet de faciliter l’aboutissement des négocia-
tions transactionnelles.
Salariés comme entreprises ont ainsi pu y trouver un 
intérêt commun.

UN CONTENTIEUX NOURRI
Les contestations ont tout de même été vives dès la 
parution des ordonnances de 2017 et le contentieux 
s’est révélé nourri : Conseil d’État5, Conseil constitu-

Le Code du travail 
détermine un plancher 
et un plafond exprimés 
en mois de salaire, en 
fonction de l’ancienneté 
du salarié au sein de 
l’entreprise

CHRONIQUE DU BARREAU DE DAX

L’OEIL DES EXPERTS
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 LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE 
LE BARÈME MACRON, UN BOUCLIER  
À TOUTE ÉPREUVE ? 

tionnel6, Cour de cassation en la forme de deux avis7 
se sont prononcés dans le sens d’une validation du 
barème que ce soit au regard des textes nationaux ou 
internationaux.
Certaines juridictions du fond ont toutefois fait résis-
tance et la Cour de cassation a dû se prononcer une 
ultime fois le 11 mai dernier par deux arrêts8.
Le sens de la décision est clair : 
 - Le barème prévu à l’article L.1235-3 du Code 
du travail est parfaitement valide, y compris au regard 
de la convention n° 158 de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) ;
 - Il ne saurait être question pour le juge fran-
çais de l’écarter, y compris au cas par cas via une appré-
ciation in concreto du préjudice subi par le salarié ;
 - L’article 24 de la Charte sociale européenne 
n’a pas d’effet direct devant les juridictions françaises.
Bref, en un mot : le barème Macron tient bon !
Est-ce à dire que les entreprises sont assurées, quoi 
qu’il advienne, de ne pas être condamnées au-delà du 
strict barème Macron ?
La réponse se veut négative tant au regard de la loi, 
que de la jurisprudence.

LES EXCEPTIONS AU BARÈME MACRON
Le législateur a en effet envisagé, dès l’origine, une 
échappatoire au barème Macron : l’article L.1235-3-1 
du Code du travail précise ainsi que le barème n’est 
« pas applicable lorsque le juge constate que le licen-
ciement est entaché d’une des nullités prévues […] ».
Dès lors que le licenciement entretient un lien avec 
l’atteinte à une liberté fondamentale, des faits de 
harcèlement (moral ou sexuel), une discrimination 
(notion entendue d’un sens limitatif ), une action 
en justice en matière d’égalité de traitement entre 
femmes et hommes ou à une dénonciation de crimes 
et délits, la détention d’un mandat de représentation 
du personnel et encore des situations en lien avec la 
maternité et les congés liés à l’accueil d’un enfant, 
le barème sera exclu au bénéfice d’une indemnisa-
tion assortie d’un plancher de six mois de salaire et 
dépourvue de tout plafonnement.

David  
  Brivois
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La mécanique est tout à fait légitime en ce qu’il est 
question non simplement d’une erreur d’appréciation 
dans la cause du licenciement qui serait jugée insuffi-
sante, mais bien de l’atteinte à une liberté ou une situa-
tion particulièrement protégée.
Les situations avérées donnent ainsi lieu à de lourdes 
sanctions librement déterminées par le juge.
Il n’est pas exclu que la tentation soit grande, pour cer-
tains salariés, d’aller rechercher l’échappatoire en por-
tant des accusations de « nullité » parfois peu étayées.
La technique est désormais connue et les juges y sont 
attentifs.
La vigilance doit tout de même être de mise, et ni la 
motivation véritable du licenciement (question de 
fond), ni la rédaction de la lettre de licenciement (ques-
tion de forme) ne doivent permettre de déceler un lien, 
y compris minime, avec une cause de nullité.
C’est en cela que le prononcé de licenciement se doit 
d’être accompagné.

EST-CE À DIRE QUE LA SEULE 
ÉCHAPPATOIRE EST LÉGALE ?
La réponse est une nouvelle fois négative et la pra-
tique du contentieux conduit au constat d’une multi-
plication des chefs de demandes devant les conseils 
de prud’hommes.
Il n’est ainsi pas rare que les demandes de dommages 
et intérêts attachées au strict licenciement soient assor-
ties de demandes accessoires attachées à des manque-
ments divers et variés.

1 Ancien article L.1235-3 du Code du travail
2 Ancien article L.1235-5 du Code du travail
3 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  
l’activité et l’égalité de chances économiques,  
dite « Macron »
4 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
5 Conseil d’État, 7 décembre 2017 n° 415243
6 Conseil constitutionnel, 21 mars 2018 n° 2018-761 DC
7 Cass. Soc. 17 juillet 2019 – Avis n° 15012 et 15013
8 Cass. Soc. 11 mai 2022 n° 21-14.490 et n° 21-15.247
9 Cass. Soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293
10 Cass. Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636

L’insatisfaction générée chez les salariés sur le terrain 
de la réparation de l’absence de cause et sérieuse 
de licenciement a ainsi eu pour effet de réveiller (à 
supposer qu’elles se soient véritablement éteintes un 
jour…) des demandes attachées tantôt à la durée du 
travail (remise en cause des forfaits annuels en jours, 
demandes d’heures supplémentaires, de dommages et 
intérêts pour dépassement des durées maximales du 
travail, etc.), tantôt à des manquements en lien avec 
les conditions d’emploi (situation de harcèlement jus-
tifiant une réparation spécifique, situation d’atteinte 
à l’obligation de sécurité, carence dans l’organisation 
des visites médicales, carence fautive de représenta-
tion du personnel, etc.).
À vrai dire, les chefs de préjudices trouvent leur ori-
gine dans les erreurs commises par les entreprises 
mais aussi, parfois, dans la créativité des conseils de 
certains salariés.
La Cour de cassation s’était voulue attentive à la répa-
ration du seul préjudice démontré en rappelant, dans 
un arrêt de 20169, que tous les manquements ne cau-
saient pas nécessairement un préjudice aux salariés.
Dit autrement : sans démonstration d’un préjudice 
avéré, aucune réparation ne devrait pouvoir être por-
tée à la charge de l’entreprise.
Le mouvement de balancier que peut parfois connaître 
la jurisprudence avant d’atteindre son point d’équilibre 
semble toutefois avoir conduit la Cour de cassation à 
réveiller, tout récemment10, le concept pourtant regret-
table de préjudice nécessairement causé au salarié.
La multiplication des situations causant nécessaire-
ment un préjudice aux salariés pourrait aboutir à un 
contournement du barème Macron et, par suite, à 
fragiliser la prévisibilité recherchée.
Elle pourrait aussi complexifier l’identification d’un 
équilibre transactionnel acceptable pour chacun.
Le bouclier constitué par le barème Macron est ainsi 
solide, mais il n’est pas exclu que des attaques origi-
nales soient portées sous un autre angle.

Le barème a eu pour effet de faciliter l’aboutissement 
des négociations transactionnelles

L’OEIL DES EXPERTS
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Indemnités de 
déplacement

BTP
Les indemnités versées aux 

salariés au titre de leurs 
frais professionnels (repas, 
déplacements...) sont exo-
nérées de charges sociales 

lorsqu'elles prennent la forme d'allo- 
cations forfaitaires. L'exonération 
est toutefois plafonnée à une limite 
fixée chaque année par arrêté.
Certains secteurs d'activité bénéfi-
cient d'un barème spécifique pour 
les indemnités de petits déplace-
ments (frais de repas et frais de 
transport). Il s'agit des entreprises 
du secteur des travaux publics et 
du bâtiment, du travail temporaire, 
de la tôlerie, de la chaudronnerie et 
de la tuyauterie industrielle.
L'allocation forfaitaire pour les frais 
de repas est fixée à 9,50 euros pour 
un repas pris hors des locaux de 
l'entreprise ou sur un chantier et à 
19,40 euros pour un repas au res-
taurant.

FRAIS DE 
DÉPLACEMENTS
Pour les frais de déplacements des 
salariés qui se rendent habituel-

lement sur des sites extérieurs à  
l 'entreprise, le taux de l'alloca-
tion est déterminé sur la base de 
la moitié des indemnités kilomé-
triques du barème de l'adminis-
tration fiscale pour un véhicule de 
4 CV (soit 0,575/2 = 0,2875 euro 
par km). Ce barème étant en 
vigueur à dater du 14 février 2022, 
il en est de même pour les limites 
d'exonération en matière sociale.
L'entreprise n'a pas à justifier du 
mode de transport utilisé par le 
salarié ni du montant réel des frais 
de transport.
Le barème indique la limite d'exo-
nération, par jour, pour un dépla-
cement aller-retour. 
La distance parcourue se calcule 
à partir du domicile fiscal ou de 
résidence habituelle du salarié, ou 
à partir du siège de l'entreprise ou 
de l'établissement (sauf pour les 
entreprises de travail temporaire).
En cas d'utilisation d'un véhicule 
électrique, le montant de l'indem- 
nité k i lométrique est majoré  
de 20 %.

Le montant des indemnités forfaitaires  
de déplacements exonérées pour les  

salariés du BTP et du travail temporaire  
est revalorisé pour 2022.

dans le

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 %

Limite d’exonération  
des indemnités de  
déplacement (en euros)

Distance  
parcourue

Limite d'exonération 
quotidenne

Entre 5 km et 10 km 2,90

10 km et 20 km 5,80

20 km et 30 km 8,60

30 km et 40 km 11,50

40 km et 50 km 14,40

50 km et 60 km 17,30

60 km et 70 km 20,10

70 km et 80 km 23,00

80 km et 90 km 25,90

90 km et 100 km 28,80

100 km et 110 km 31,60

110 km et 120 km 34,50

120 km et 130 km 37,40

130 km et 140 km 40,30

140 km et 150 km 43,10

150 km et 160 km 46,00

160 km et 170 km 48,90

170 km et 180 km 51,80

180 km et 190 km 54,60

190 km et 200 km 57,50

SOCIAL

26 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

27L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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.

Marché de travaux passé selon la procédure adaptée
 

Acheteur :
ASA de DFCI de MOLIETS-ET-MAA

Représentée par M. DANIEL LATOUR, Président
Objet du Marché : MOLIETS - P209 du Haut du Tuc
Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 28
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 

02/12/2022  
Date limite de réception des offres : le 17/06/2022 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

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

https://marchespublics.landespublic.org et http://www.dfci-aquitaine.fr, Rubriques 
« Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h 30 Tél : 05 58 75 26 82 Mail : contact@dfci40.com

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org 

La signature électronique n’est pas demandée.  
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne  

L2200189

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché : COMMUNE DE BEGAAR, 

40400 BEGAAR - Tél. 05 58 73 42 35 - email : secretariatmairie@begaar.fr
Objet du marché : réhabilitation d’un bâtiment communal pour la création 

d’une salle des associations
Procédure : Marché à procédure adaptée, soumise aux dispositions des articles 

L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.
Désignation des 9 lots :
- Lot 1 : Gros Œuvre ; - Lot 2 : Charpente bois
- Lot 3 : Menuiserie intérieure ; - Lot 4 : Plâtrerie isolation doublage
- Lot 5 : Carrelage ; - Lot 6 : Menuiserie intérieure
- Lot 7 : Peinture nettoyage ; - Lot 8 : Plomberie sanitaires. Chauffage ventilation
- Lot 9 : Electricité cfo cfa
Critères de jugement des offres :  - Prix : 50 % ; - Valeur technique : 50 %
Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2022
Durée du marché : 6 mois
Négociations : mentions stipulées dans le DCE
Durée de validité : 120 jours
Date limite de réception des offres : Jeudi 23 juin 2022 à midi
Renseignements complémentaires administratifs :
Commune de Bégaar, 05 58 73 42 35 - secretariatmairie@begaar.fr
Dossier de consultation téléchargeable : 
https://marchespublics.landespublic.org
Les offres doivent être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi de la publication : 24 mai 2022

L2200191

CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

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

CAP SUD-OUEST CONCIERGERIE
Au capital de 2.000 euros constitué par

des apports en numéraire, ayant pour
objet toutes prestations de conciergerie
privée.

Dont le siège social est à Capbreton
(40130) Quai de Bonamour, Résidence
Mille Sabords, Hall 1, Apt n°102. Les gé
rants sont Mme Sylvie CASTILLON-LA
FARGUE et M. Victor AUTHIAT demeu
rant à Dax (40100) 32 Boulevard Hippolyte
Sintas.

Pour avis au RCS de Dax
22AL02354

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labouheyre du
17/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale :

AUX QUATRE SAISONS
Siège social : 249 rue Brémontier 40210

Labouheyre
Objet social : L’achat/revente de fruits

et légumes et de tous autres produits
alimentaires.

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 : 10.000 euros
Gérance : Monsieur Laurent AURY et

Madame Valérie AURY demeurant tous
deux,1 Résidence Lespiet 33830 Lugos.

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

22AL02367

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

établi à Ondres en date du 19 mai 2022,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI MTM IMMOBILIER
Siège social : 78 chemin de Lahitton,

Ondres (Landes)
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

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

Capital : 100 euros, apport en numé
raire

Gérance : André BENICHOU demeu
rant 78 chemin de Lahitton, Villa le Tuc,
Ondres (Landes),

Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés,
représentant plus des trois quarts des
parts sociales.

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

Pour avis, le Gérant
22AL02382

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : Campus4ever
Siège social : 389 Route de Belus

40300 Saint-Etienne-d’Orthe
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment la location de locaux à usage pro
fessionnel ; la réfection, la rénovation, la
réhabilitation de biens immobiliers, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérante : Patricia DE OLIVEIRA VIN

HAS DE SOUSA - 389 Route de Belus -
40300 Saint-Etienne-d’Orthe

Toutes les cessions de parts, quel que
soit la qualité du cessionnaire, doivent être
préalablement agréées.

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL02426
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LEGAPOLE NOTAIRES
HOSSEGOR MARION

COYOLA

LEGAPOLE NOTAIRES
HOSSEGOR MARION

COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

SCI COOKISCI COOKI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire associé de la Société
par actions simplifiée « LEGAPOLE NO
TAIRES HOSSEGOR MARION COYOLA
», titulaire d’un Office Notarial à SOORTS-
HOSSEGOR (40150), 2380 avenue de
Bordeaux, le 19 mai 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI CO
OKI.

Le siège social est fixé à : SOORTS-
HOSSEGOR (40150), 217 rue des
Barthes.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).

Le gérant est Monsieur Philippe LA
FOURCADE et Madame Angéline LA
FOURCADE demeurant à SOORTS-
HOSSEGOR (40150) 217 rue des Barthes.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX

Pour avis
Le notaire.
22AL02363

Étude de Maître Claire PAYAÉtude de Maître Claire PAYA
Notaire

1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Acte de Maître PAYA, Notaire à Anglet

du 22 avril 2022, a été constituée une SCI
dénommée

THOMENE
Siège social: 9 impasse Jean Philippe

Rameau à Seignosse (40510)
Capital social : 1.800,00 EUR
Objet :acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérant : Mme Hélène FORTE, 9 im
passe Jean Philippe RAMEAU à Sei
gnosse,

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

Cession de parts sociales : les parts ne
sont pas librement cessibles

Il est ici précisé qu’en cas de donation
de parts sociales en pleine propriété ou
nue propriété à Monsieur Thomas GRI
SON, enfant de Madame Hélène FORTE,
il est d’ores et déjà donné cet agrément
aux termes des statuts.

Pour avis, le Notaire
22AL02365

Étude de Maître Claire PAYAÉtude de Maître Claire PAYA
Notaire

1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Acte de Claire PAYA, Notaire à AN

GLET du 22 avril 2022 a été constituée
une SARL dénommée

HELMAS
Siège social : Seignosse (40510), 9

impasse Jean Philippe Rameau.
Capital social : 1.800,00 EUR
Objet : Créer, acquérir, vendre, échan

ger, prendre ou donner à bail, gérer et
exploiter, directement ou indirectement,
tous établissements et locaux quel
conques, tous objets mobiliers et maté
riels, Obtenir ou acquérir tous brevet, li
cences, procédés et marques de fabrique,
les exploiter, céder, apporter, concéder
toutes licences d’exploitation en tous pays
concernant ces activités. Participer à
toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet social par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion, d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion de création, d’acquisition, de loca
tion, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ; Agir pour son compte
ou pour le compte de tiers et soit seule,
soit en association, participation ou so
ciété, avec toutes autres sociétés et réa
liser les opérations entrant dans son objet,

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

Gérant : Mme Hélène FORTE 9 im
passe Jean Philippe Rameau 40510 Sei
gnosse.

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

Pour avis, le Notaire
22AL02366

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 : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

PELOTE PASSION LE TRINQUET
Siège : 19 avenue du centre

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

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 euros
Objet :  L’organisation des manifesta

tions sportives et événementielles, la
restauration traditionnelle, plats cuisinés
à consommer sur place, à emporter et à
livrer, la vente de boissons non alcoolisées
et alcoolisées dans le cadre de la licence
III, l’achat et vente de produits alimentaires
régionaux, la location du complexe de
pelote.

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

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

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

Président :
Monsieur Christophe DARDY demeu

rant 2 rue du Higué 40230 SSaint-Vincent-
de-Tyrosse.

Directeur général : Monsieur Matthieu
BARBACE demeurant 14 Lotissement
Larraidy 64240 Hasparren.

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

22AL02372

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 17/05/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Enoluli
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège : 778 chemin de Thore 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Bar, snacking, tapas, restaura

tion rapide et traditionnelle ; organisation
de manifestationsculturelles (spectacles,
concerts) ; exploitation directe et indirecte
de la licence IV.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer auxas
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associédispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions ainsi que les
transmissions de droit préférentiel de
souscription oud'actions résultant d’une
opération de reclassement des titres entre
associés sont libres, toute autrecession ou
transmission est soumise à l’agrément des
associés.

Président : Monsieur Sébastien
FLOCH-LARRIVIERE demeurant 662
Route de Pau 40120 Sarbazan.

Directeur général : Monsieur Sébastien
LOUBSENS demeurant 249 bis Boulevard
Maréchal Leclerc 33000 Bordeaux.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL02384

EJH ASSOCIESEJH ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : lieu dit L'église
40700 Castaignos Souslens

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTAIGNOS SOUS
LENS du 16 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : EJH ASSOCIES
Siège : lieu dit L'église, 40700 Castai

gnos Souslens
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Hébergements touristiques et

ventes de tous produits manufacturés
Exercice 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 NECTOUX Jus
tine, demeurant 14 Place Rakham le
Rouge, 40130 Capbreton

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL02395

Etude de Maîtres Nelly
BORIE et Claudia MEDEIROS

Etude de Maîtres Nelly
BORIE et Claudia MEDEIROS

Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne),

19 rue Louis Mie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nelly

BORIE, Notaire à PERIGUEUX, 19 rue
Louis Mie, le 23/05/2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI TONKA
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
L’occupation à titre gratuit ou onéreux
parles associés de l’immeuble social.
L'acquisition et la gestion de tous biens
mobiliers, créances et placements tels que
les valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations et
autres produits financiers portant intérêt,
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Siège social : ANGRESSE (40150), 34
allée du Sabotier – Domaine de la Mar
quèze.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE HUIT CENTS

EUROS (1 800 €) apports en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérants : Mme Brigitte MORDICONI
demeurant à TRELISSAC (24750), 23
Chemin du Bout du Monde et M. Nicolas
MORDICONI, demeurant à ANGRESSE
(40150), 34 allée du Sabotier – Domaine
de la Marquèze.

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour avis, le notaire.
22AL02441

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 20 mai 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI A7.
Le siège social est fixé à : HAGETMAU

(40700), 105 avenue du Docteur Castéra.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : TROIS CENT CINQUANTE EUROS
(350,00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Alain LABORDE, demeurant

à BENQUET (40280) 390 route de Saint
Jacques,

- Monsieur Marcel Georges Marie RI
BETON, demeurant à à DAX (40100), 20
Boulevard Carnot,

- Monsieur Nicolas Marie ROBIN, de
meurant à DAX (40100) 64 boulevard
Claude Lorrin,

- Madame Sandie LARRERE, épouse
de Monsieur Thibault Jean ARGUEIL,
demeurant à MUGRON (40250), 1 Route
de Saint Sever,

- Monsieur Thibault Jean ARGUEIL,
demeurant à MUGRON (40250), 1 Route
de Saint Sever,

- Madame Sophie MOLERES, épouse
de Monsieur Emmanuel BERNADIEU,
demeurant à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800)
620 chemin des arribaouts.

- Monsieur François Marie AUDHUY,
demeurant à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800)
2 rue Jacques Prevert.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
22AL02403
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à asso
cie unique

RÔTISSERIE JAD’OR
Au capital de 1.000 euros
Ayant son siège social 2 Chemin du

Ména 40350 Mimbaste
Et pour objet : L’activité de Rôtisserie,

plats cuisinés et boissons à emporter,
épicerie à titre ambulant ou sédentaire.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : Mme Jade, Josiane ANTOR
demeurant au siège.

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

La Gérance
22AL02387

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte en date du

06/05/2022, il a été constitué une Société
Civile Immobilière ayant pour :

Dénomination : SCI MPA
Siège social : 638 Rue de Rigoulet

40090 Bougue
Durée : 99 ans
Objet : la Société a pour objet l’acqui

sition, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers.

Le capital social est fixé à mille euros
(1.000 €)

Gérant : Madame Adeline Charnet de
meurant à Bougue, 638 Rue de Rigoulet.

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

22AL02388

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 12/05/2022 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Nom de la société : Madame bichonne
Siège Social : 125 route du Vignau

40150 Angresse
Au capital de : 500 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet : en France et à l’étranger, en

tout milieu, quel que soit l’établissement,
tant pour son compte que pour le compte
de tiers, tout type de soins pour la beauté
le bien être, pour la femme, l’homme et
l’enfant, le maquillage, les ongles, l’épila
tion, les soins du visage et du corps.
L’achat vente de tous types de produits
relevant de l’exercice de la profession
d’esthéticienne.

Président : Cécile Bichon  demeurant
125 route du Vignau 40150 Angresse.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis, le Président
22AL02390

EJH40EJH40
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social Lieu dit l'Eglise
40700 Castaignos Souslens

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Castaignos Souslens du
16 mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : EJH40
Siège : Lieu dit l'Eglise, 40700 Castai

gnos Souslens
Objet : Locations de biens immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €, constitué uniquement

d'apports en numéraire
Gérance : Justine NECTOUX, demeu

rant 14 place Rakham le Rouge, 40130
Capbreton

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément accordé par le gérant

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL02394

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 mai 2022 à PONTONX SUR
L’ADOUR (40), il a été institué une Société
à Responsabilité Limitée unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  GRUHN FOR-
MATION

Capital : 1.000 €
Siège social : 6 rue François Mauriac

40465 Pontonx Sur l’Adour
Objet : organisme de formation, conseil,

audit pour tout bien et en tout domaine,
formation continue pour adultes ;

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

Gérante : Madame Catherine GRUHN
demeurant 6 rue François Mauriac 40465
Pontonx sur L’Adour 

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

Le Gérance
22AL02396

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/05/2022, il a été

constitué une SAS dénommée :
JÜNE

Siège social : 2 avenue de l'océan,
40200 Mimizan

Capital : 5.000 €
Objet : bar restaurant
Président : Mme Marion JOHANNEN,

1740 chemin de Labegude, 07700 Saint-
Marcel-d'Ardèche.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Chaque action donne droit à une
voix au moins

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

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

22AL02402

M2TM2T
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 € Siège
social 87 avenue du 1er mai

40220 Tarnos

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

en date du 23 mai 2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : M2T
Siège social : 87 avenue du 1er mai

40220 Tarnos
Objet social : la fabrication et la vente

de toutes ossatures métalliques, la pose
de tous bardage, couvertures, serrureries,
la menuiserie métallique, l’ingénierie, la
vente clé en main de tout bâtiment indus
triel ou commercial sur tout le territoire
européen et sur le territoire africain. La
prise de participation dans toute société
ayant le même objet. Et généralement
toute opération financière, commerciale,
industrielle, mobilière et immobilière pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social dont les éléments
viennent d’être précisés

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 : 100.000 €
Présidence : la société MANUIA repré

sentée par Monsieur Fabien Fourcade, né
le 25 octobre 1972 à Agen (47), de natio
nalité française, demeurant 2595 route de
Chon 40 140 Soustons, a été nommé
président, pour une durée illimitée.

Direction générale : Monsieur Chris
tophe BARREYRE, né le 29 septembre
1979, à Bayonne, nationalité française,
demeurant 11 square Mermoz 40140
Soustons, a été nommé Directeur Général,
pour une durée illimitée.

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

Pour avis,
22AL02412

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Dénomination : GABIN 
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 13 Rue Léon Berard

(40000) MONT DE MARSAN
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen,

Gérants : M. Frédéric SERRIGNY de
meurant 13 Rue Léon Berard (40000)
MONT DE MARSAN et Mme Laurence
MORIN demeurant 13 Rue Léon Berard
(40000) MONT DE MARSAN

Durée : 50 années RCS : MONT DE
MARSAN

22AL02415

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

BARABARA
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 19 rue Brémontier

40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 11 mai 2022 à Bordeaux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BARA
Siège : 19 rue Brémontier 40200 Mimi

zan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10.000 €
Objet : discothèque, bar
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 action donne droit à une voix

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 1
an à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.

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

Président : Benjamin DUPRAT, demeu
rant 249 route de Lespecier 40170 Bias

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

Pour avis
22AL02425

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

établi à HASTINGUES en date du 23 mai
2022, il a été constitué une société à
responsabilité limitée unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LUCIEN
Siege social : 8 place du Général Mon

sabert 40300 Hastingues
Objet :
- Restauration traditionnelle ;
- Débit de boisson ;
- Petite épicerie, alimentation générale

et vente d'articles de souvenirs.
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : Marc LANNERS, demeurant

185 chemin de Garat, 64520 Bidache
Immatriculation : RCS DAX
Pour avis,
22AL02431

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VALORIS SANTE
Siège : 116 avenue de la Digue

40330 Amou 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des professionnels de
santé et des organisations coordonnées
en santé, des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics ou privés,
conseil en organisation et stratégie de la
conception à la mise en œuvre, dévelop
pement, management, gestion, systèmes
d'information, ressources humaines, mar
keting et communication, conduite du
changement, négociation, coaching indi
viduel ou collectif en vue de construire une
vision stratégique et d'aider à la prise de
décision

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 : Monsieur Jean DAR
MAILLACQ, demeurant 485 chemin Cas
tera 64300 Baigt de Bearn

Directeur général : Monsieur Damien
ROCHELET, demeurant 811 route de
Bourderes 40330 Marpaps 

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

22AL02439



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

30 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2

MODIFICATIONS

LE BISCROLE BISCRO
SAS au capital de 3.000 €

Centre commercial Carrefour
RN 10, 40220 Tarnos
RCS Dax 488.982.802

Suivant PV d’AGE du 10/05/2022, la
société a été transformée en SCI, sans
création d'un être moral nouveau.

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Siège social : 2102 route du Marais,
Saint-André-de-Seignanx (40390).

Gérance : M. Jean-Claude RABOUR
DIN, 2102 route du Marais, Saint-André-
de-Seignanx (40390).

Agrément : Cession libre entre asso
ciés. Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu’à l’unanimité des associés.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal : GTC de Dax.
22AL02373

LEGAPOLE NOTAIRES
HOSSEGOR MARION

COYOLA

LEGAPOLE NOTAIRES
HOSSEGOR MARION

COYOLA
2380 avenue de Bordeaux

40150 SOORTS-HOSSEGOR

SCI JEANBRUSCI JEANBRU
Société civile immobilière au

capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 720 route

d’Angresse 40150 SOORTS-
HOSSEGOR

Immatriculée au RCS du DAX
sous le numéro SIREN : 477 810

774

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale des associés en date du 6 mai 2022,
il a été décidé de modifier la dénomination
de la société de la manière suivante : SCI
HAPPY FAMILY.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
22AL02375

SCEA DU TROUNQUET SCEA DU TROUNQUET 
Société Civile d'Exploitation

Agricole 
Au capital de 45.734,71 € 
Siège social : Domaine du

Trounquet 40430 Sore 
RCS Mont-de-Marsan 

315 321 364

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

La collectivité des associés de la So
ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "SCEA DU TROUNQUET" réunis en
AGE le 31/12/2021 a décidé de réduire le
capital social de 25.734,71 € pour le ra
mener de 45.734,71 € à la somme de
20.000 €.                     

Il est divisé en 3.000 parts de 6,66 €
chacune, entièrement libérées.

22AL02383

« AML DIGITAL » « AML DIGITAL » 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 186 Chemin de
Garonne 64200 Arcangues 
RCS Bayonne 884 882 630

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Personnes habilitées à engager la so
ciété :

Madame Marion LEPRETRE demeu
rant 48 Impasse des Lérots 40150 Soorts-
Hossegor

Madame Ainoa LABEGUERIE demeu
rant 186 Chemin de Garonne 64200 AR
CANGUES

Aux termes des décisions de la Prési
dente de la société en date du 1er mai
2022, il résulte que le siège social a été
transféré au 48 impasse des Lérots 40150
Soorts-Hossegor.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Bayonne sous le
numéro 884 882 630 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Dax.

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

Pour avis
22AL02392

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Me So
phie MOLERES-BERNADIEU le 04/05/2022
les associés de la société SCI CHARLY,
ayant son siège social à SAUGNAC ET
CAMBRAN (40180), 23 rue de l'orée du
bois, immatriculée au RCS de DAX, sous
le N° 810093849,  ont accepté la démis
sion de Mme Christelle LAVIGNE, de ses
fonctions de gérant. M Philippe BERGES
reste seul gérant.

22AL02393

SELARL SOULOUMIAC,SELARL SOULOUMIAC,
SALETES, ESTRADE,
MALET-RAYMONDIS
Notaires associés à

TOULOUSE (Haute-Garonne),
6 Place Olivier.

SCI L'ETROIT THESCI L'ETROIT THE
Société Civile Immobilière

au capital de 137,20 €
Siège Hossegor (40150),

456 Avenue de Pau
RCS DAX 419 677 141

Suivant acte de Cession de parts en
date du 26 janvier 2022 et avec effet de
cette date les associés ont décidé :

- le transfert du siège social de la so
ciété SCI L’ETROIT THE, de Hossegor
(40150), 456 Avenue de Pau à Toulouse
(31400), 11 rue du Clair Matin.

- de nommer Madame Emilie TOUS
SAINT épouse LIOT, demeurant 11 rue du
Clair matin à Toulouse (31400) en qualité
de Gérante, en remplacement de Mon
sieur Jean-François TOUSSAINT, Gérant
démissionnaire, Les statuts seront modi
fiés en conséquence et mention sera faite
au RCS de Toulouse.

Pour avis Le Notaire
22AL02401

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

SARL HITON ET FILSSARL HITON ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 150.000 €
Siège social : lieu-dit laudebat

Route de Saubion
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

414 314 252 RCS DAX

Par assemblée générale en date du 23
mai 2022, les associés ont :

- nommé, en qualité de co-gérant,
Monsieur Mathieu SARTHE, demeurant
254 rue Lembarry à Peyrehorade (40300)
à compter du même jour et pour une durée
illimitée.

Mention sera faite au RCS de DAX,
Pour avis.
22AL02404

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CONSTRUCTIONS DE
MAREMNE 

CONSTRUCTIONS DE
MAREMNE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 euros 

Siège social : 16 Route de Dax
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax  497 787 200

Aux termes d'une délibération en date
du 11 MAI 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CONSTRUC
TIONS DE MAREMNE a décidé de trans
férer le siège social du 16 Route de Dax
40230 St-Geours-de-Maremne au 11
Route de Dax 40230 St-Geours-de-Ma
remne à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

22AL02405

LES ECUREUILSLES ECUREUILS
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
Siège social : 1750 route de

Millon 40140 Soustons
801 362 328 RCS DAX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 18.05.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LES ECUREUILS a
décidé de transférer le siège social du
1750 route de Millon 40140 Soustons au
148 route de Baleste 40200 Mimizan à
compter du 18.05.2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
22AL02407

C.A.Z.O.AC.A.Z.O.A
SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 6 Place Victor
Gentille 40510 Seignosse 

Transféré au : 3 Rue Principale
64230 Poey de Lescar
882 055 817 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
11.04.2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 6 Place Victor Gen
tille,40510 Seignosse au 3 Rue Principale
64230 Poey-de-Lescar à compter
du01.06.2022 ; et de modifier l’objet par :
L’exploitation d'un fonds de commerce de
type Supermarché sis à Poey-de-Lescar
(64230), 3 Rue Principale, à l'enseigne «
Carrefour Contact» ou toute autre en
seigne appartenant au Groupe CARRE
FOUR ; Et de modifier en conséquence
les articles 2 et 4 des statuts.

22AL02406

LES ECUREUILSLES ECUREUILS
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
Siège social : 1750 route de

Millon 40140 Soustons
801 362 328 RCS DAX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 18.05.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LES ECUREUILS a
décidé de transférer le siège social du
1750 route de Millon 40140 Soustons au
148 route de Baleste 40200 MIMIZAN à
compter du 18.05.2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de DAX sous
le numéro 801 362 328 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN. Président : Monsieur
Claude DAGREOU, demeurant 1750 route
de Millon 40140 Soustons.

Pour avis, Le Président
22AL02408

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AT HOME AT HOME 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 108 Avenue

Georges Clemenceau 
40100 Dax 

RCS Dax 530 437 441

Aux termes d'une délibération en date
du 6 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée AT HOME a décidé
de transférer le siège social du 108 Ave
nue Georges Clemenceau, 40100 Dax au
11 Route de Dax 40230 Saint-Geours-de-
Maremne à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 2-2 des
statuts.

22AL02410
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LES ECUREUILSLES ECUREUILS
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
Siège social : 148 route de

Baleste 40200 Mimizan
801 362 328 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 18.05.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exer
cice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
30.000euros. Il est divisé en 100 actions
de 300euros chacune, entièrement libé
rées.

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

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

Administration : Monsieur Claude DA
GREOU a cessé ses fonctions de Gérant
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Monsieur
Claude DAGREOU, demeurant 1750 route
de Millon 40140 Soustons.

Pour avis, Le Président
22AL02409

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint Vincent de Tyrosse

POISSONNERIE ALEÏAPOISSONNERIE ALEÏA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 

330 route de Loustaou 
40230 Saint-Jean-de-Marsacq

RCS Dax 913 502 761

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mai 2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Émeric SIMON de ses fonctions de gérant
à compter de ce jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

22AL02413

SCI ALFALUPASCI ALFALUPA
Société civile immobilière
au capital de 1.000 € Siège

social : 1298 route de Bayonne
40390 Ste Mari de Gosse

833 908 866 RCS DAX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer, à
compter du 16 mai 2022, la dénomination
sociale SCI ALFALUPA par SCI LUPAUNI,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de DAX.
Pour avis

22AL02416

FEMMES D’UN SIECLEFEMMES D’UN SIECLE
Société Civile Immobilière

au capital de 2.000 €
Siège Social : 68 allée de Dadou
40390 Saint Martin de Seignanx

830 490 272 RCS DAX
SIRET : 830 490 272 00028

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 décembre
2021, les associés ont décidé d’augmenter
le capital social pour le porter de 2.000 €
à 302.000 € par apports en numéraire. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.

Pour avis, le gérant.
22AL02417

DE L'AIRDE L'AIR
SARL au capital de 4.500 €
Siège social : 4 Route de
Casaque 33830 Lugos

843 727 314 RCS BORDEAUX

Le 3 mai 2022, l'associée unique a
transféré le siège social au 15 rue de la
Mairie 40410 Saugnac-et-Muret à compter
rétroactivement du 1er mai 2022,et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 843 727 314
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de MONT-DE-MARSAN.

Gérance : Madame Julie RAMBEAU,
demeurant 4 Route de Casaque 33830
Lugos.

Pour avis
22AL02418

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Angélique MONTAGNER Notaire à SEI
GNOSSE, le 16 mai 2022 enregistré à
MONT DE MARSAN le 20 mai 2022, ré
férence 4004P01 2022 N00707, reçu
3.345 €, a été constatée la cession de la
totalité des parts de la société dénommée
AP2B, ci-après désignée, au profit de la
société dénommée HOYA, Société à res
ponsabilité limitée dont le siège est à
SOORTS-HOSSEGOR (40150), 28 ave
nue de la gare, identifiée au SIREN sous
le numéro 824 420 491 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.

Aux termes du même acte, concernant
la société dénommée AP2B, ayant son
siège social à SOORTS-HOSSEGOR
(40150), 261 Avenue des Rémouleurs,
société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 €, identifiée au SIREN sous le
numéro 850 594 110 et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
DAX, Il a été apporté les modifications
suivantes :

Modification de l’article 2 des statuts :
Le nouvel objet social est désormais le
suivant : La société a pour objet, en France
comme à l'étranger : Restauration de type
rapide, vente de burgers, de sandwichs,
de salades, de boissons alcoolisées ou
non, à consommer sur place ou à empor
ter, restauration traditionnelle, bar, salon
de thé, cours de Cuisine, traiteur. L'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte 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 ; Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus spéci
fié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. La société peut recourir en tous
lieux à tous actes ou opérations de
quelque nature et importance qu'elles
soient, dès lors qu'ils peuvent concourir
ou faciliter la réalisation des activités vi
sées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils
permettent de sauvegarder, directement
ou indirectement, les intérêts commer
ciaux ou financiers de la société ou des
entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires. Modification de l’article
3 des statuts : La société anciennement
dénommée AP2B est désormais dénom
mée DAHLIA. Modification de l’article 13
des statuts :

Par suite de la démission des anciens
gérants, la gérance est désormais assurée
par Madame Caroline Aurélie CABANAC,
épouse de Monsieur Julien ESCANDE,
demeurant à SOORTS-HOSSEGOR
(40150) 650 Boulevard du Front de Mer,
et par Madame Emilie ESCANDE, demeu
rant à SOORTS-HOSSEGOR (40150) 248
Impasse de la Bouchonnerie.

Pour avis, le Notaire
22AL02421

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

HOUEYE ET FILSHOUEYE ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Rue des Chapons

- 40300 PEYREHORADE
348 425 182 RCS DAX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 25 avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Rue des
Chapons – 40300 PEYREHORADE au 51
Chemin de Bareyre – 40300 PEYREHO
RADE et de remplacer la dénomination
sociale « HOUEYE ET FILS » par la nou
velle dénomination « HOUEYE CHAR
PENTE » et ce, à compter du 25 avril 2022,
ainsi que de modifier en conséquence les
articles 3 et 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
22AL02427

XL FAMILYXL FAMILY
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 52.200 euros
Siège social : 5 Chemin De
Mengine 40130 Capbreton

RCS Dax 450 178 017

Les associés, en date et effet du
06/05/2022, ont décidé de transférer le
siège social au 22 Rue Poyenne 33300
Bordeaux. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Bor
deaux.

22AL02442

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés 
A Soustons

ALAMALAM
SCI au capital de 1.000 €

Rue Charles Gounod
40990 Saint Paul Les Dax
RCS DAX : 495 160 798

Par suite du décès de M. Alain Robert
MORTELETTE survenu le 28/07/2019,
celui-ci n’exerce plus la qualité de gérant
de la SCI ALAM.

Madame Chantal DIVERCHY épouse
DANIELE, demeurant à Capbreton
(40130) 15 avenue Voltaire est nommée
gérante de la SCI ALAM.

RCS : DAX
Pour Insertion
Me DARMAILLACQ
22AL02423

LIVING HOSSEGORLIVING HOSSEGOR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 Chemin de
Mengine 40130 Capbreton

RCS Dax 843 937 285

Les associés, en date et effet du
06/05/2022, ont décidé de transférer le
siège social au 192 Avenue des Dauphins
40150 Soorts-Hossegor.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02443

3B403B40
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 9 Rue de Milhoc

40230 Saubion 
RCS Dax 905 276 713

Aux termes d'une délibération en date
du 12/05/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Rue de Milhoc 40230
Saubion au 1 Avenue de l’Orée 40510
Seignosse à compter du 1/05/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL02360

LACAZE LACAZE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 104.000 €
La Crabette 

40410 Saugnac-et-Muret 
RCS Mont-de-Marsan 

339 469 603

Le 1er juin 2021, les associés à l’una
nimité ont décidé d’élargir l’objet social à
compter de ce jour à la location de tous
biens et droits immobiliers. En consé
quence, l’article 2 des statuts a été modi
fié. Modification au RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL02378
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LOUS ESTAGNOTSLOUS ESTAGNOTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 1030 avenue

Terreblanque 40230 St Vincent
de Tyrosse

484 048 632 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
27 avril 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 1030
avenue Terreblanque, 40230 St Vincent
de Tyrosse au Camping Albret Plage 100
Chemin du Junca 40660 Messanges à
compter du 27 avril 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL02430

SOCIÉTÉ CV INVESTSOCIÉTÉ CV INVEST
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1.000 €

Siège social 6 rue de la Tuilerie
40140 Magesq

889 867 537 RCS de DAX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 16/05/2022, l’associé
unique a décidé le changement d’objet
social d’exercice de la profession d’agent
général d’assurance pour le compte ex
clusif des associations mutuelles le
conservateur en mandataire d’intermé
diaire d’assurance, mandataire d’intermé
diaire en opérations de banque et services
de paiement.

En conséquence l’article 2 des statuts
est modifié comme suit : « La société a
pour objet, en France et dans tous pays,
sur internet ou sur tout autre support vir
tuel : mandataire d’intermédiaire d’assu
rance, mandataire d’intermédiaire en
opérations de banque et services de
paiement »

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis, la gérance
22AL02440

LIQUIDATIONS

19 Route de Montfort (40100) DAX19 Route de Montfort (40100) DAX

HARAS DES PLAGESHARAS DES PLAGES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 800 €

Siège social et siège de
liquidation : 2560 Route de la

Plage 40440 Ondres
510 126 279 RCS DAX

L'Assemblée Générale réunie le 10 Mai
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Ludivine
MALOU, demeurant 30 Rue des Oyats
(40530) LABENNE, de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL02433

ECO COURTAGEECO COURTAGE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 100 €

8B Route de Baleste
40200 Mimizan

840 650 147
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor
dinaire du 31/12/21, l’associée a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
à la liquidatrice, qui a été déchargée de
son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de ce
jour. Les comptes sont déposés au greffe
du tribunal de commerce de Mont-De-
Marsan.

Pour avis
22AL02437

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER
Notaires associés à 
Bordeaux (Gironde) 

47 Cours Xavier Arnozan

SCI CANTELUTZ SCI CANTELUTZ 
Société Civile Immobilière 

Capital : 1.000,00 euros 
Siège social : 

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale extraordinaire a
approuvé, le 20 octobre 2021, les comptes
de liquidation, donné quitus au liquida
teur Mme Gisèle VICHY demeurant au 366
rue des Mésanges, Résidence Fontana,
Bât A, Apt 8, 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de la liqui
dation de la société, à compter du 20
octobre 2021.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02364

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

ACIMFLOACIMFLO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 200.000 €

Siège : 27 bis, Avenue Nationale
40230 St Vincent de Tyrosse

Siège de liquidation : 
17 Avenue Georges Pompidou

40510 Seignosse
487 877 474 RCS DAX

L'Assemblée Générale réunie le 26 avril
2022 au 17 Avenue Georges Pompidou
40510 Seignosse a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Florence PINSOLLE, demeurant 17, Ave
nue Georges Pompidou 40510 Seignosse,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31 décembre 2021.

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

22AL02400

ANALYSES CONSEILS
PATRIMOINE INVESTIS
ANALYSES CONSEILS
PATRIMOINE INVESTIS
SARL société en liquidation
Capital social : 7.623 euros

Siège social : 
219 Avenue des Menuisiers 

40150 Soorts-Hossegor
RCS de Dax 399 163 948

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 avril2022, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur Monsieur Pierre MAISON
NAVE demeurant 219 avenue des Menui
siers, 40150 Soorts-Hossegor et prononcé
la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du Dax.
Le Liquidateur
22AL02389

SCI MARQUINESCI MARQUINE
Société civile immobilière

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

d’Hagetmau
Lieudit Marquine
40250 MUGRON

812 527 612 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV de l’AGE en date du 16 mai
2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 16 mai 2022.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX (Landes).

Pour avis
22AL02397

DOMINIQUE MENAUT
BOIS CONSEIL 

DOMINIQUE MENAUT
BOIS CONSEIL 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000 euros 
Siège social : Nogaro, 424
Avenue Frédéric Bastiat
40370 Rion-des-Landes 

RCS Dax 751 305 301

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 11
avril 2022, la Société SE DMBC, SARL au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est 841 route de Casteja, 40170 Saint-
Julien-en-Born, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 844 256 313, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Dominique MENAUT, démis
sionnaire. 

Pour avis, le Président
22AL02288

DISSOLUTIONS

19 Route de Montfort (40100) DAX19 Route de Montfort (40100) DAX

HARAS DES PLAGESHARAS DES PLAGES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 800 €

Siège social et siège de
liquidation : 2560 Route de la

Plage 40440 Ondres
510 126 279 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 mai 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Ludivine MALOU, demeurant 30
Rue des Oyats (40530) LABENNE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
2560 Route de la Plage (40440) ONDRES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

La présente mise en dissolution de la
société a pour effet d’entraîner à compter
du même jour la résiliation anticipée du
contrat de location-gérance qui avait été
conclu avec Monsieur Jean-Paul MALOU
depuis le 1er Décembre 2018.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL02432

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

40990 St-Vincent-de-Paul

HAIR 66HAIR 66
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 €

Siège : 73 rue des Alouettes
40990 Mees

Siège de liquidation : 400 route
du Bourg 40390 Biaudos 

902 195 841 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 avril 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Annabelle PATARD, demeurant 400
route du Bourg 40390 Biaudos, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 400
route du Bourg 40390 Biaudos. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL02419

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CONVOCATION

GASCOGNEGASCOGNE
Société anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60.800.130 euros

Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

CONVOCATION
ASSEMBLÉE

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire annuelle
pour le :

Jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 à
l’Écomusée de Marquèze, Route de la

Gare 40630 Sabres
AVERTISSEMENT

En fonction des impératifs sanitaires et/
ou légaux, les modalités d’organisation de
l’Assemblée générale des actionnaires
pourraient évoluer. 

La Société invite donc les actionnaires
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’Assemblée générale 2022 sur le
site de la Société : www.groupe-gascogne.
com, qui pourrait être mise à jour pour
préciser, le cas échéant, les modalités
définitives de participation à cette Assem
blée.

L’Assemblée générale sera appelée à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021

Quitus aux administrateurs
Examen et approbation des comptes

consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Fixation du montant des rémunérations
susceptibles d’être versées aux adminis
trateurs

Lecture du rapport spécial des Com
missaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce

Nomination de la société KPMG SA en
qualité de commissaire aux comptes, en
remplacement de la société KPMG Audit
IS SAS,

Renouvellement du mandat de la so
ciété DELOITE & ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes, Pouvoirs
pour l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux
administrateurs)

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2021 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise,- la lec
ture du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels sociaux
et sur l'exécution de leur mission au cours
dudit exercice, approuve les comptes
annuels de l’exercice social clos le 31
décembre 2021 tels qu'ils lui sont présen
tés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rap
ports et se soldant par un résultat net de
5.691.330 €. 

L’Assemblée générale donne, en
conséquence, quitus aux administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts, engagées par la Société au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à
savoir la somme de 14.916, 10 € et qui
n’ont pas généré d’imposition.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2021).

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2021 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice,- la lecture du rapport des Com
missaires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes consolidés de l’exercice social
clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 12.869.915 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée générale constate que le
résultat net comptable à prendre en
considération pour l'affectation du résultat
est de 5.691.330 €.

L’Assemblée générale décide :
- D’affecter la somme de 284 567 € à

la réserve légale, et- d’affecter le solde,
soit 5 406 763 € au compte de report à
nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Fixation des rému
nérations susceptibles d’être versées aux
administrateurs).

L’Assemblée générale décide de fixer
à compter de l’exercice ouvert le 1er jan
vier 2022, le montant global annuel de la
rémunération susceptible d’être allouée
aux administrateurs à 100 000 €, et ce
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement
par l’Assemblée générale.

5ème résolution (Lecture du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de com
merce).

Après avoir entendu le rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées, l’Assemblée
générale prend acte de l’absence de
convention réglementée. 

6ème résolution (Nomination de la
société KPMG SA en qualité de commis
saire aux comptes en remplacement de la
société KPMG AUDIT IS SAS)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société KPMG
AUDIT IS SAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société Salustro Reydel de ses fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant
et décide de nommer, en remplacement
de la société  KPMG AUDIT IS SAS, la
société KPMG SA, société anonyme dont
le siège social est situé Tour Eqho 2,
avenue Gambetta 92006 Paris la défense
et immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le nu
méro B 775 726 417, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices, qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
social clos le 31 décembre 2027.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat de la société DELOITTE & ASSO
CIES en qualité de commissaire aux
comptes)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société DE
LOITTE & ASSOCIES de ses fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire et de
la société BEAS de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
décide de renouveler le mandat de la
société DELOITTE & ASSOCIES, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 6 place de la Pyramide Cedex –
92800 Puteaux et immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro B 572 028 041,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de six exercices,
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice social clos le 31
décembre 2027.

8ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités)

L’Assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité pour
les Assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un original du présent procès-
verbal, à l’effet d’accomplir toutes forma
lités légales.

Modalités de participation
à l’Assemblée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’Assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi
21 juin 2022 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’Assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la Société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette Assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la Société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’Assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante: www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assem
blée générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution pré
sentés ou agréés par le Conseil d'Admi
nistration et un vote défavorable à l'adop
tion de tous les autres projets de résolu
tion.  

Le texte intégral des documents desti
nés à être présentés à l’Assemblée
conformément notamment aux articles L.
225-115 et R. 225-83 du Code de com
merce ainsi que les projets de résolutions
présentés, le cas échéant, par les action
naires, sont mis à disposition au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, et mis en ligne sur
le site internet de la Société www.groupe-
gascogne.com conformément à la régle
mentation.

A compter de la convocation et jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant la
réunion, tout actionnaire peut demander à
la Société de lui adresser les documents
et renseignements mentionnés aux ar
ticles R. 225-81 et R.225-83 du Code de
commerce, de préférence par courriel sur
le site www.groupe-gascogne.com, à la
rubrique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Les action
naires au porteur doivent justifier de cette
qualité par la transmission d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au
vendredi 17 juin 2022 au plus tard, confor
mément aux dispositions de l’article
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions écrites devront être envoyées
au Président, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adres
sée au siège social ou par voie de télé
communication électronique sur le site
www.groupe-gascogne.com, à la ru
brique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Elles de
vront être accompagnées d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'Assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, trois jours au
moins avant l'Assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

Le présent avis vaut avis de convoca
tion, sous réserve qu’aucune modification
ne soit apportée à l’ordre du jour de l’As
semblée à la suite d’éventuelles de
mandes d’inscriptions de points ou projets
de résolution présentés par les action
naires.

Le Conseil d’administration
22AL02318

GASCOGNEGASCOGNE
Société anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60.800.130 euros

Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

CONVOCATION
ASSEMBLÉE

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire annuelle
pour le :

Jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 à
l’Écomusée de Marquèze, Route de la

Gare 40630 Sabres
AVERTISSEMENT

En fonction des impératifs sanitaires et/
ou légaux, les modalités d’organisation de
l’Assemblée générale des actionnaires
pourraient évoluer. 

La Société invite donc les actionnaires
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’Assemblée générale 2022 sur le
site de la Société : www.groupe-gascogne.
com, qui pourrait être mise à jour pour
préciser, le cas échéant, les modalités
définitives de participation à cette Assem
blée.

L’Assemblée générale sera appelée à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021

Quitus aux administrateurs
Examen et approbation des comptes

consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Fixation du montant des rémunérations
susceptibles d’être versées aux adminis
trateurs

Lecture du rapport spécial des Com
missaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce

Nomination de la société KPMG SA en
qualité de commissaire aux comptes, en
remplacement de la société KPMG Audit
IS SAS,

Renouvellement du mandat de la so
ciété DELOITE & ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes, Pouvoirs
pour l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux
administrateurs)

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2021 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise,- la lec
ture du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels sociaux
et sur l'exécution de leur mission au cours
dudit exercice, approuve les comptes
annuels de l’exercice social clos le 31
décembre 2021 tels qu'ils lui sont présen
tés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rap
ports et se soldant par un résultat net de
5.691.330 €. 

L’Assemblée générale donne, en
conséquence, quitus aux administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts, engagées par la Société au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à
savoir la somme de 14.916, 10 € et qui
n’ont pas généré d’imposition.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2021).

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2021 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice,- la lecture du rapport des Com
missaires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes consolidés de l’exercice social
clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 12.869.915 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée générale constate que le
résultat net comptable à prendre en
considération pour l'affectation du résultat
est de 5.691.330 €.

L’Assemblée générale décide :
- D’affecter la somme de 284 567 € à

la réserve légale, et- d’affecter le solde,
soit 5 406 763 € au compte de report à
nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Fixation des rému
nérations susceptibles d’être versées aux
administrateurs).

L’Assemblée générale décide de fixer
à compter de l’exercice ouvert le 1er jan
vier 2022, le montant global annuel de la
rémunération susceptible d’être allouée
aux administrateurs à 100 000 €, et ce
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement
par l’Assemblée générale.

5ème résolution (Lecture du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de com
merce).

Après avoir entendu le rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées, l’Assemblée
générale prend acte de l’absence de
convention réglementée. 

6ème résolution (Nomination de la
société KPMG SA en qualité de commis
saire aux comptes en remplacement de la
société KPMG AUDIT IS SAS)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société KPMG
AUDIT IS SAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société Salustro Reydel de ses fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant
et décide de nommer, en remplacement
de la société  KPMG AUDIT IS SAS, la
société KPMG SA, société anonyme dont
le siège social est situé Tour Eqho 2,
avenue Gambetta 92006 Paris la défense
et immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le nu
méro B 775 726 417, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices, qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
social clos le 31 décembre 2027.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat de la société DELOITTE & ASSO
CIES en qualité de commissaire aux
comptes)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société DE
LOITTE & ASSOCIES de ses fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire et de
la société BEAS de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
décide de renouveler le mandat de la
société DELOITTE & ASSOCIES, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 6 place de la Pyramide Cedex –
92800 Puteaux et immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro B 572 028 041,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de six exercices,
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice social clos le 31
décembre 2027.

8ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités)

L’Assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité pour
les Assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un original du présent procès-
verbal, à l’effet d’accomplir toutes forma
lités légales.

Modalités de participation
à l’Assemblée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’Assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi
21 juin 2022 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’Assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la Société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette Assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la Société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’Assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante: www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assem
blée générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution pré
sentés ou agréés par le Conseil d'Admi
nistration et un vote défavorable à l'adop
tion de tous les autres projets de résolu
tion.  

Le texte intégral des documents desti
nés à être présentés à l’Assemblée
conformément notamment aux articles L.
225-115 et R. 225-83 du Code de com
merce ainsi que les projets de résolutions
présentés, le cas échéant, par les action
naires, sont mis à disposition au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, et mis en ligne sur
le site internet de la Société www.groupe-
gascogne.com conformément à la régle
mentation.

A compter de la convocation et jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant la
réunion, tout actionnaire peut demander à
la Société de lui adresser les documents
et renseignements mentionnés aux ar
ticles R. 225-81 et R.225-83 du Code de
commerce, de préférence par courriel sur
le site www.groupe-gascogne.com, à la
rubrique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Les action
naires au porteur doivent justifier de cette
qualité par la transmission d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au
vendredi 17 juin 2022 au plus tard, confor
mément aux dispositions de l’article
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions écrites devront être envoyées
au Président, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adres
sée au siège social ou par voie de télé
communication électronique sur le site
www.groupe-gascogne.com, à la ru
brique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Elles de
vront être accompagnées d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'Assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, trois jours au
moins avant l'Assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

Le présent avis vaut avis de convoca
tion, sous réserve qu’aucune modification
ne soit apportée à l’ordre du jour de l’As
semblée à la suite d’éventuelles de
mandes d’inscriptions de points ou projets
de résolution présentés par les action
naires.

Le Conseil d’administration
22AL02318

GASCOGNEGASCOGNE
Société anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60.800.130 euros

Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

CONVOCATION
ASSEMBLÉE

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire annuelle
pour le :

Jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 à
l’Écomusée de Marquèze, Route de la

Gare 40630 Sabres
AVERTISSEMENT

En fonction des impératifs sanitaires et/
ou légaux, les modalités d’organisation de
l’Assemblée générale des actionnaires
pourraient évoluer. 

La Société invite donc les actionnaires
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’Assemblée générale 2022 sur le
site de la Société : www.groupe-gascogne.
com, qui pourrait être mise à jour pour
préciser, le cas échéant, les modalités
définitives de participation à cette Assem
blée.

L’Assemblée générale sera appelée à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021

Quitus aux administrateurs
Examen et approbation des comptes

consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Fixation du montant des rémunérations
susceptibles d’être versées aux adminis
trateurs

Lecture du rapport spécial des Com
missaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce

Nomination de la société KPMG SA en
qualité de commissaire aux comptes, en
remplacement de la société KPMG Audit
IS SAS,

Renouvellement du mandat de la so
ciété DELOITE & ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes, Pouvoirs
pour l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux
administrateurs)

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2021 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise,- la lec
ture du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels sociaux
et sur l'exécution de leur mission au cours
dudit exercice, approuve les comptes
annuels de l’exercice social clos le 31
décembre 2021 tels qu'ils lui sont présen
tés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rap
ports et se soldant par un résultat net de
5.691.330 €. 

L’Assemblée générale donne, en
conséquence, quitus aux administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts, engagées par la Société au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à
savoir la somme de 14.916, 10 € et qui
n’ont pas généré d’imposition.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2021).

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2021 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice,- la lecture du rapport des Com
missaires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes consolidés de l’exercice social
clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 12.869.915 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée générale constate que le
résultat net comptable à prendre en
considération pour l'affectation du résultat
est de 5.691.330 €.

L’Assemblée générale décide :
- D’affecter la somme de 284 567 € à

la réserve légale, et- d’affecter le solde,
soit 5 406 763 € au compte de report à
nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Fixation des rému
nérations susceptibles d’être versées aux
administrateurs).

L’Assemblée générale décide de fixer
à compter de l’exercice ouvert le 1er jan
vier 2022, le montant global annuel de la
rémunération susceptible d’être allouée
aux administrateurs à 100 000 €, et ce
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement
par l’Assemblée générale.

5ème résolution (Lecture du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de com
merce).

Après avoir entendu le rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées, l’Assemblée
générale prend acte de l’absence de
convention réglementée. 

6ème résolution (Nomination de la
société KPMG SA en qualité de commis
saire aux comptes en remplacement de la
société KPMG AUDIT IS SAS)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société KPMG
AUDIT IS SAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société Salustro Reydel de ses fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant
et décide de nommer, en remplacement
de la société  KPMG AUDIT IS SAS, la
société KPMG SA, société anonyme dont
le siège social est situé Tour Eqho 2,
avenue Gambetta 92006 Paris la défense
et immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le nu
méro B 775 726 417, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices, qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
social clos le 31 décembre 2027.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat de la société DELOITTE & ASSO
CIES en qualité de commissaire aux
comptes)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société DE
LOITTE & ASSOCIES de ses fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire et de
la société BEAS de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
décide de renouveler le mandat de la
société DELOITTE & ASSOCIES, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 6 place de la Pyramide Cedex –
92800 Puteaux et immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro B 572 028 041,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de six exercices,
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice social clos le 31
décembre 2027.

8ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités)

L’Assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité pour
les Assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un original du présent procès-
verbal, à l’effet d’accomplir toutes forma
lités légales.

Modalités de participation
à l’Assemblée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’Assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi
21 juin 2022 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’Assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la Société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette Assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la Société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’Assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante: www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assem
blée générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution pré
sentés ou agréés par le Conseil d'Admi
nistration et un vote défavorable à l'adop
tion de tous les autres projets de résolu
tion.  

Le texte intégral des documents desti
nés à être présentés à l’Assemblée
conformément notamment aux articles L.
225-115 et R. 225-83 du Code de com
merce ainsi que les projets de résolutions
présentés, le cas échéant, par les action
naires, sont mis à disposition au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, et mis en ligne sur
le site internet de la Société www.groupe-
gascogne.com conformément à la régle
mentation.

A compter de la convocation et jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant la
réunion, tout actionnaire peut demander à
la Société de lui adresser les documents
et renseignements mentionnés aux ar
ticles R. 225-81 et R.225-83 du Code de
commerce, de préférence par courriel sur
le site www.groupe-gascogne.com, à la
rubrique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Les action
naires au porteur doivent justifier de cette
qualité par la transmission d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au
vendredi 17 juin 2022 au plus tard, confor
mément aux dispositions de l’article
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions écrites devront être envoyées
au Président, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adres
sée au siège social ou par voie de télé
communication électronique sur le site
www.groupe-gascogne.com, à la ru
brique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Elles de
vront être accompagnées d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'Assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, trois jours au
moins avant l'Assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

Le présent avis vaut avis de convoca
tion, sous réserve qu’aucune modification
ne soit apportée à l’ordre du jour de l’As
semblée à la suite d’éventuelles de
mandes d’inscriptions de points ou projets
de résolution présentés par les action
naires.

Le Conseil d’administration
22AL02318

GASCOGNEGASCOGNE
Société anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60.800.130 euros

Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

CONVOCATION
ASSEMBLÉE

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire annuelle
pour le :

Jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 à
l’Écomusée de Marquèze, Route de la

Gare 40630 Sabres
AVERTISSEMENT

En fonction des impératifs sanitaires et/
ou légaux, les modalités d’organisation de
l’Assemblée générale des actionnaires
pourraient évoluer. 

La Société invite donc les actionnaires
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’Assemblée générale 2022 sur le
site de la Société : www.groupe-gascogne.
com, qui pourrait être mise à jour pour
préciser, le cas échéant, les modalités
définitives de participation à cette Assem
blée.

L’Assemblée générale sera appelée à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021

Quitus aux administrateurs
Examen et approbation des comptes

consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2021

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Fixation du montant des rémunérations
susceptibles d’être versées aux adminis
trateurs

Lecture du rapport spécial des Com
missaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce

Nomination de la société KPMG SA en
qualité de commissaire aux comptes, en
remplacement de la société KPMG Audit
IS SAS,

Renouvellement du mandat de la so
ciété DELOITE & ASSOCIES en qualité
de commissaire aux comptes, Pouvoirs
pour l'accomplissement des formalités.

Projet de résolutions
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux
administrateurs)

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2021 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise,- la lec
ture du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels sociaux
et sur l'exécution de leur mission au cours
dudit exercice, approuve les comptes
annuels de l’exercice social clos le 31
décembre 2021 tels qu'ils lui sont présen
tés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rap
ports et se soldant par un résultat net de
5.691.330 €. 

L’Assemblée générale donne, en
conséquence, quitus aux administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts, engagées par la Société au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à
savoir la somme de 14.916, 10 € et qui
n’ont pas généré d’imposition.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2021).

L'Assemblée générale, après avoir
entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2021 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice,- la lecture du rapport des Com
missaires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes consolidés de l’exercice social
clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 12.869.915 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée générale constate que le
résultat net comptable à prendre en
considération pour l'affectation du résultat
est de 5.691.330 €.

L’Assemblée générale décide :
- D’affecter la somme de 284 567 € à

la réserve légale, et- d’affecter le solde,
soit 5 406 763 € au compte de report à
nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Fixation des rému
nérations susceptibles d’être versées aux
administrateurs).

L’Assemblée générale décide de fixer
à compter de l’exercice ouvert le 1er jan
vier 2022, le montant global annuel de la
rémunération susceptible d’être allouée
aux administrateurs à 100 000 €, et ce
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement
par l’Assemblée générale.

5ème résolution (Lecture du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de com
merce).

Après avoir entendu le rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées, l’Assemblée
générale prend acte de l’absence de
convention réglementée. 

6ème résolution (Nomination de la
société KPMG SA en qualité de commis
saire aux comptes en remplacement de la
société KPMG AUDIT IS SAS)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société KPMG
AUDIT IS SAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société Salustro Reydel de ses fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant
et décide de nommer, en remplacement
de la société  KPMG AUDIT IS SAS, la
société KPMG SA, société anonyme dont
le siège social est situé Tour Eqho 2,
avenue Gambetta 92006 Paris la défense
et immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le nu
méro B 775 726 417, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices, qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
social clos le 31 décembre 2027.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat de la société DELOITTE & ASSO
CIES en qualité de commissaire aux
comptes)

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société DE
LOITTE & ASSOCIES de ses fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire et de
la société BEAS de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
décide de renouveler le mandat de la
société DELOITTE & ASSOCIES, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 6 place de la Pyramide Cedex –
92800 Puteaux et immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro B 572 028 041,
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de six exercices,
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice social clos le 31
décembre 2027.

8ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités)

L’Assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité pour
les Assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un original du présent procès-
verbal, à l’effet d’accomplir toutes forma
lités légales.

Modalités de participation
à l’Assemblée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’Assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi
21 juin 2022 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’Assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la Société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette Assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la Société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’Assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante: www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication
de mandataire, le Président de l'Assem
blée générale émettra un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution pré
sentés ou agréés par le Conseil d'Admi
nistration et un vote défavorable à l'adop
tion de tous les autres projets de résolu
tion.  

Le texte intégral des documents desti
nés à être présentés à l’Assemblée
conformément notamment aux articles L.
225-115 et R. 225-83 du Code de com
merce ainsi que les projets de résolutions
présentés, le cas échéant, par les action
naires, sont mis à disposition au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, et mis en ligne sur
le site internet de la Société www.groupe-
gascogne.com conformément à la régle
mentation.

A compter de la convocation et jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant la
réunion, tout actionnaire peut demander à
la Société de lui adresser les documents
et renseignements mentionnés aux ar
ticles R. 225-81 et R.225-83 du Code de
commerce, de préférence par courriel sur
le site www.groupe-gascogne.com, à la
rubrique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Les action
naires au porteur doivent justifier de cette
qualité par la transmission d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au
vendredi 17 juin 2022 au plus tard, confor
mément aux dispositions de l’article
R.225-84 du Code de commerce. Ces
questions écrites devront être envoyées
au Président, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adres
sée au siège social ou par voie de télé
communication électronique sur le site
www.groupe-gascogne.com, à la ru
brique « courriers actionnaires » acces
sible par le menu finances/espace action
naires/ assemblées générales. Elles de
vront être accompagnées d’une attesta
tion d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'Assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la Société, 68 rue de la Pa
peterie 40200 Mimizan, trois jours au
moins avant l'Assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

Le présent avis vaut avis de convoca
tion, sous réserve qu’aucune modification
ne soit apportée à l’ordre du jour de l’As
semblée à la suite d’éventuelles de
mandes d’inscriptions de points ou projets
de résolution présentés par les action
naires.

Le Conseil d’administration
22AL02318

NUMERIC MIND NUMERIC MIND 
SAS au capital de 3.000 € 

Siège social : 1 rue du Rai de So
40230 St-Geours-de-Maremne 

RCS Dax 822 277 505

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/05/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
02/05/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Frédéric
LECOINTRE demeurant 1 rue du Rai de
So 40230 Saint-Geours-de-Maremne
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 1 rue
du Rai de So 40230 Saint-Geours-de-
Maremne adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de Dax.
22AL02308

SARL AU GRAND
BONHEUR

SARL AU GRAND
BONHEUR

Au capital de 3.000,00 euros
Siège social : place Claude

Lafitte 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan 

830 671 269

Aux termes d'une délibération en date
du 31/05/2022 la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/05/2022, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et légales.

Elle a nommé comme liquidateur, M.
MONNARD Grégory demeurant au bourg
40420 Le Sen et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'a ctif,
acqu itter le passif.

Le siège de la  liquidation  est  fixé à :
Au bourg 40420 Le Sen

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et document s concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Le  Liquidateur
22AL02371

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date à Solférino du
01/05/2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 19/05/2022, dossier 2022
00046297 réf. 4004P01 2022 A 01112, M.
Guy DUPORT, né le 28/03/1962 à Mont-
de-Marsan, demeurant 14 impasse Picat,
Quartier Baxentes à Luë (40210), imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le n° 334.545.779, a cédé à la société GUY
DUPORT, SARL au capital de 10.000 €,
ayant son siège social à Luë (40210), 14
impasse Picat, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 910 974 153,
le fonds de commerce de Sylviculture,
négoce de bois, exploitation, travaux et
gestion forestière sis et exploité à Solfé
rino (40210), Pouymenjon, moyennant le
prix principal de 400.000 € dont 386.850 €
d’éléments corporels et 13.150 € d’élé
ments incorporels, l’entrée en jouissance
étant fixé au 01/05/2022.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, au 14 impasse
Picat 40210 Lüe dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales.

22AL02374

MAITRE Jean-CharlesMAITRE Jean-Charles
BOUZONIE
NOTAIRE

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

BOUZONIE, le 19 Mai 2022, enregistré
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT BORDEAUX, le 20/05/2022,
Dossier 2022 00019656, référence :
3304P61 2022 N 02554. La société dé
nommée FAST, Société à responsabilité
limitée, au capital de 100.000 €,dont le
siège social est à Biscarrosse (40600),
281 avenue de la Plage, sous RCS N°513
817 759 de MONT DE MARSAN

A cédé à La société dénommée LE
CENTRAL, Société à responsabilité limi
tée, au capital de MILLE EUROS (1.000 €),
dont le siège social est à Biscarrosse
(40600), 167 avenue de la plage, sous
RCS N°910 885 177 de MONT DE MAR
SAN. Le fonds de commerce de vente de
glaces sur place et à emporter sandwiche
rie vente de boissons restauration rapide,
et sa succursale, exploité à Biscarrosse
(40600), 167-169, avenue de la Plage,
connu sous le nom de IL GELATO. Le
cessionnaire déclare que le nouveau nom
commercial sera : LE CENTRAL. Moyen
nant le prix de 250.000 €, savoir : - élé
ments incorporels : 200.000 € - matériel
et mobilier commercial : 50.000 €. Prix
payé comptant à hauteur de 150.000 €, le
reste, soit 100.000 € sera payé dans un
délai de 36 mois.  Entrée en jouissance a
été fixée au jour de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les10 jours de la dernière en
date des publications légales dans le
ressort du tribunal de commerce de la
situation du fonds. Pour insertion Me Jean-
Charles BOUZONIE

22AL02420

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à
à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, notaire à SOUSTONS en date
du 16/05/2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par Monsieur Jean Claude DAULOUEDE,
retraité et Madame Joseline LAHILLADE,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Tosse (40230) 11 Rue du Châ
teau d’Eau,

Mariés à la mairie de SAUBUSSE
(40180) le 19/08/1972 sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis
Me Olivier DARMAILLACQ
22AL02438

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à
à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, notaire à SOUSTONS en date
du 16/05/2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par Monsieur Jean Claude DAULOUEDE,
retraité et Madame Joseline LAHILLADE,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Tosse (40230) 11 Rue du Châ
teau d’Eau,

Mariés à la mairie de SAUBUSSE
(40180) le 19/08/1972 sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis
Me Olivier DARMAILLACQ
22AL02438

ENVOI EN POSSESSION

Etude de Maître André
BAUDOIN-MALRIC

Etude de Maître André
BAUDOIN-MALRIC

Notaire
266 rue Paul Lacôme

40004 MONT DE MARSAN

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 15 avril 2009, M. René DARTENUC,
en son vivant retraité, demeurant à Bre
tagne de Marsan (40280), EHPAD Nou
vielle, 1188 route de Grenade sur l'Adour,
né à Mont dE Marsan (40000), le 13 mars
1934, célibataire, décédé à Bretagne de
Marsan (40280), le 11 mars 2022,

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, Notaire
à Mont de Marsan, le 23 mai 2022.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, Notaire à Mont de Marsan
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Mont
de Marsan de l'expédition du procès-ver
bal de description et dépôt du testament
et copie de ce testament.

 Me André BAUDOIN-MALRIC            
22AL02411

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE RENNES

JUGEMENT DU 09/02/2022
Ouverture d’une procédure de redres

sement judiciaire à l’égard de : GROUP
PREMIUM SÉCURITÉ SAS RCS Rennes :
811 176 858. Activité : Sécurité et gardien
nage 24 rue du Champ Marqué 35760
Saint-Grégoire- Ets secondaire : 2 rue de
la Tannerie-40100 Dax

Date de cessation des paiements :
09/08/2020

Administrateur judiciaire SELARL
GAUTIER & ASSOCIÉS en la personne
de Me Sophie GAUTIER 111 bvd de Lattre
de Tassigny 35000 Rennes avec les,
mandataire judiciaire Me Eric MARGOT
TIN 29 rue de Lorient, Immeuble le Papy
rus, CS 74036, 35040 Rennes.

22AL02376

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENT DU 14/05/2022
Plan de cession totale de la société

SAS GROUP PREMIUM SÉCURITÉ SAS
RCS Rennes : 811 176 858. Activité :
Sécurité et gardiennage 24 rue du Champ
Marqué 35760 Saint-Grégoire. Ets secon
daire : 2 rue de la Tannerie 40100 Dax
dans le cadre du redressement judiciaire
au profit de la SAS OPTIONS SÉCURITÉ
SECURITEAM, 64 rue du Commerce
56440 Languidic, RCS Lorient 412 471
526, Date d'entrée en jouissance au 14
mai 2022 à 00H01.

22AL02377

Dossier N° RG 22/00008 - N° Portalis
DBYM-W-B7G-DBGG

Par jugement en date du 12 Mai 2022,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l' égard de M. Eric DEHEZ,
demeurant Route des Gravières 40380 St-
Jean-de-Lier.

SIRET/SIREN : 410 868 988
Nom commercial : DEHEZ
Activité : exploitant agricole
A constaté l'état de cessation des

paiements au 12 mai 2022
A nommé :
Mandataire judiciaire : SELARL EKIP'

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

Juge commissaire : Mme Carine VA
LIAMÉ

Commissaire priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL

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

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan, le 17 mai 2022
Le Greffier
22AL02385

Dossier N° RG 22/00007 - N° Portalis
DBYM-W-B7G-DBGF

Par jugement en date du 12 Mai 2022,
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de M. Philippe LOR-
REYTE, demeurant "Maisonnave" Fer à
Cheval, 2031 route de Clermont 40180
Sort-en-Chalosse.

Siren : 398 303 768
Nom commercial : M. LORREYTE Phi

lippe
Activité : Agriculteur (culture céréales,

légumineuses et graines oléagineuses).
A constaté l'état de cessation des

paiements au 12 mai 2022
A nommé :
Mandataire judiciaire : SELARL MJPA

en la personne de Me Philippe DELAERE
Juge commissaire : Mme Carine VA

LIAMÉ
Commissaire priseur : Mme Marie-

Françoise CARAYOL
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de la SE
LARL MJPA en la personne de Me Philippe
DELAERE au plus tard dans les DEUX
MOIS de l' insertion qui paraîtra au Bulle
tin Officiel des Annonces Civiles et Com
merciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d' un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 17 mai 2022
Le Greffier
22AL02386

Dossier N° RG 22/00007 - N° Portalis
DBYM-W-B7G-DBGF

Par jugement en date du 12 Mai 2022,
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de M. Philippe LOR-
REYTE, demeurant "Maisonnave" Fer à
Cheval, 2031 route de Clermont 40180
Sort-en-Chalosse.

Siren : 398 303 768
Nom commercial : M. LORREYTE Phi

lippe
Activité : Agriculteur (culture céréales,

légumineuses et graines oléagineuses).
A constaté l'état de cessation des

paiements au 12 mai 2022
A nommé :
Mandataire judiciaire : SELARL MJPA

en la personne de Me Philippe DELAERE
Juge commissaire : Mme Carine VA

LIAMÉ
Commissaire priseur : Mme Marie-

Françoise CARAYOL
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de la SE
LARL MJPA en la personne de Me Philippe
DELAERE au plus tard dans les DEUX
MOIS de l' insertion qui paraîtra au Bulle
tin Officiel des Annonces Civiles et Com
merciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d' un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 17 mai 2022
Le Greffier
22AL02386

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 20 mai 2022)

 

SARL VR Sports Events, 66 Rue du 
Tuc  Rose,  40200  Mimizan,  RCS  Greffe 
de Mont-de-Marsan 879 787 109. Autres 
activités liées au sport. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire , date de 
cessation des paiements le 12 Février 
2021, désignant liquidateur SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me Chris-
tophe MANDON 7bis, place Saint-Louis 
- 40000 Mont-de-Marsan. 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_57
 

 

SARL TECHNIC PLAQUES SER-
VICES, 256 Rue des Hirondelles, 40460 
Sanguinet, RCS Greffe de Mont-de-Mar-
san 825 355 977. Travaux de plâtrerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise 
en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

2022_4002_58
 

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 20 mai 2022)

 

SAS AQUITAINE FOREST, 54 Rue 
des Chevreuils, 40210 Labouheyre, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 835 262 577. 
Exploitation forestière. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
10 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 
Bayonne.

2022_4002_59
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 08 avril 2022)

 

SARL MED PISCINE 40, Route Bour-
riot,  40120  Saint-Gor,  RCS  Greffe  de 
Mont-de-Marsan 879 584 696. Travaux 
d’installation d’équipements thermiques 
et de climatisation. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_24
 

(Jugement du 20 mai 2022)
 

SAS AQUITAINE TOITURE CON-
STRUCTION, 23 Rue Poulette, 40600 
Biscarrosse,  RCS  Greffe  de  Mont-de-
Marsan 822 692 406. Travaux de char-
pente. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_60

Dossier N° RG 22/00006 - N° Portalis
DBYM-W-B7G-DA7F

Par jugement en date du 12 Mai 2022,
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de Gaëlle, Jessica
FORSANS, demeurant 895 route de Dax
40360 Pomarez.

SIRET/SIREN : 819 808 114
Nom commercial : FORSANS
Activité : exploitante agricole
A constaté l' état de cessation des

paiements au 12 mai 2022
A nommé :
Mandataire judiciaire : SELARL EKIP'

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

Juge commissaire :  Mme Carine VA
LIAME

Commissaire priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL

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

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, Le 17 Mai 2022
Le Greffier,
22AL02380



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  56 190,00 12,9% 0,4% DOLLAR 

USD 1,07 -5,7% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,70 16,2% 7,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 949,00 14,0% 15,7% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 27,1% DOLLAR

CAD 1,37 -12,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 155,25 14,8% 2,7% YEN  

JPY 136,49 7,9% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  442,70 14,7% 8,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  334,90 11,0% 3,2% COURONNE 

SEK 10,50 4,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  355,90 15,3% 5,1% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  347,70 17,1% 7,2% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 879,75 12,2% 8,0% YUAN 

RMB 7,15 -9,9% 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 6 253,14 -5,0% -12,6% -2,4% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 865,49 -4,8% -12,3% -3,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 647,56 -5,0% -15,1% -9,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 3 902,34 -8,6% -18,1% -7,0% 4 796,56 3 900,79 USA

NASDAQ 100 11 697,77 -12,4% -28,3% -14,3% 16 501,77 11 697,77 USA

FOOTSIE 100 7 484,35 -0,5% 1,4% 6,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 919,75 -1,6% -12,4% -9,8% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 483,56 -6,3% -10,8% 2,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 748,14 -1,3% -7,1% -5,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 070,93 -0,5% -15,6% -12,2% 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 12,34 -8,5% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,30 -33,3% -28,6% -31,6% 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% 11,2% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,13 -16,8% -16,3% -28,0% 1,74 1,13 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 84,0% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 486,00 3,4% 4,3% -4,7% 496,00 426,00 6,1%

EAUX DE ROYAN 95,50 1,6% 3,2% -10,7% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -57,2% -91,7% -98,8% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,48 -11,0% -20,2% -16,6% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,42 -0,6% -8,6% -29,9% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,18 -3,4% -10,0% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,17 -11,1% -16,5% -23,9% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,50 -6,6% 7,8% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 -0,2% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,45 -6,8% -11,9% -47,5% 17,80 10,20 -

I2S 5,55 -7,5% 13,3% 58,6% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 5,20 -11,6% -13,3% 190,5% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -2,1% -22,4% -73,5% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,36 -18,2% 0,9% -34,4% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,00 -14,8% -19,0% 13,0% 44,20 33,90 1,1%

LEGRAND 78,90 -6,9% -23,3% -10,3% 103,80 78,02 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -38,0% -20,0% 83,3% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -46,5% 2,48 1,37 -

OENEO 14,15 3,3% 3,0% 15,0% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 88,50 5,4% 77,7% 130,5% 91,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -22,0% 2,6% -17,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,10 -9,2% -45,8% -53,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,30 -21,6% -22,6% -28,4% 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 2 - S A M E D I  2 8  M A I  2 0 2 2



LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN

LA NATURE POUR ÉCRIN
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 Emilie Perotto, Cœur 
Chaud Bois d’Aquitaine, 

Arue 2011, programmation 
Laurent Le Deunff 

Jean-François Gavoty,  
La Mule a cinq pattes, 

Sore 2015, programmation 
Jean-François Dumont

Marine Julié, Hello Apollo, Luxey 2017, 
programmation Jean-François Dumont.

Et si au détour d’une balade, vous vous retrou-
viez nez à nez avec une statue colossale du 
dieu Apollon se baignant au milieu d’un 
étang ? Ou face à une chimérique mule à cinq 
pattes s’extirpant d’une bambouseraie ? C’est 

cet effet de surprise qui caractérise depuis 13 ans la 
Forêt d’art contemporain, véritable musée à ciel ouvert. 
En 2003, l’État a déposé une œuvre monumentale en 
pleine forêt, sur la commune de Garein. À cette occa-
sion, trois associations locales (Culture et loisirs de 
Sabres, Les Floralies de Garein et le Parc naturel régio-
nal des Landes de Gascogne) se sont réunies autour de 
l’artiste afin de trouver un lieu d’exposition. « Elles ont 
eu envie de renouveler l’expérience et d’engager une 
dynamique territoriale, explique Lydie Palaric, directrice 
de la Forêt d’art contemporain. Elles ont alors décidé 
de réunir leurs subventions pour créer un projet de plus 
grande ampleur et pérenne. » 

L’ART À LA RENCONTRE DU PUBLIC
Si l’idée est de montrer que « le nord des Landes et 
le sud de la Gironde ne se résument pas aux pins » et 
que « le territoire possède un patrimoine naturel et bâti 
exceptionnel », il s’agit également de « faire tomber 

Au cœur de la forêt des Landes de Gascogne,  
les promeneurs, amateurs d’art ou non, peuvent découvrir, depuis 2009,  

un ensemble d’œuvres d’art contemporain. Un parcours  
culturel original où se mêlent savamment nature et culture et dont  

les 25 œuvres invitent à la contemplation.

Par Isabelle TRANCOEN

les murs du musée » et de rendre l’art contemporain 
accessible à tous. Le parcours se fait librement, en auto-
nomie. Des cartes sont disponibles dans les offices de 
tourisme et une application mobile a été créée. Cette 
dernière, très intuitive et pratique, permet de décou-
vrir - outre les œuvres - « les pépites » qui se situent 
aux alentours. Cela peut être une belle église, un site 
naturel remarquable ou même une spécialité gastro-
nomique. 

Composée aujourd’hui de 25 œuvres, la Forêt d’art 
contemporain est un projet évolutif et collaboratif 
entre les artistes et les acteurs locaux (élus, associa-
tions, habitants) qui, ensemble, définissent les contours 
de l’œuvre à naître. La réflexion commune peut avoir 
comme point de départ l ’histoire du village, une 
légende ou un morceau de patrimoine architectural. 
Mais elle s’inscrit surtout dans un lieu précis que l’œuvre 
vient sublimer. 
Prochainement, la collection va s’agrandir avec l’arrivée 
d’une œuvre signée Estelle Deschamp qui sera installée 
à Brocas-les-Forges. « Le prétexte à une jolie balade », 
se félicite Lydie Palaric. 

QUOI DE NEUF ?
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