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GRANDS-LACS
TOUS EN SELLE AVEC GÉOVÉLO

Pour développer la pratique du vélo sur son territoire, la communauté de communes  
des Grands-Lacs propose l’application Géovélo. Téléchargée gratuitement, elle fonctionne comme  

un GPS en proposant plusieurs itinéraires pour atteindre sa destination, du plus  
rapide au plus sécurisé, sur les pistes ou bandes cyclables et les rues peu passantes. Elle permet  

en prime de géolocaliser les parkings spécifiques aux deux-roues. 

ARTISANAT
LE GRAND QUIZZ 
Dans le cadre de la Semaine  
nationale de l’artisanat, la chambre  
de métiers et de l’artisanat  
Nouvelle-Aquitaine propose un  
quizz quotidien en ligne jusqu’au  
10 juin pour valoriser auprès  
du grand public la diversité de ses  
métiers et de ses formations.  
En jeu pour les gagnants : des  
« made in France box, la box  
des artisans », d’une valeur de  
50 euros chacune. 
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/sna

FESTIVAL
LIRE SUR LA VAGUE 
À SEIGNOSSE
Le Festival du livre et de la bande  
dessinée jeunesse, Lire sur la vague,  
revient du 8 au 12 juin au Tube, à  
Seignosse-Océan, après deux ans  
de pause. Au programme : une  
vingtaine d'auteurs invités, des dédicaces,  
des rencontres, des ateliers, un  
espace lecture et exposition ou un  
grand jeu de piste... Mention  
spéciale pour le rendez-vous du 10 juin  
à 18 h, autour de la conquête de  
l’espace avec Antoine de Chassy, ingénieur  
géophysicien, fondateur de Loft  
Orbital, start-up franco-américaine  
qui envoie des satellites en orbite  
pour la Nasa, les centres de recherche  
aérospatiale français (Onera) et  
américain (Darpa).
www.liresurlavague.com
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Début mars, à 42 ans, Laure Vuitton a pris ses fonctions de chef  
de juridiction du ressort de Dax, après avoir été parquetière à Bordeaux.  
Elle est déterminée à tout mettre en œuvre pour faire entendre  
davantage la voix de la justice et à lutter contre des moyens matériels  
et humains très insuffisants. Rencontre. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Les Annonces Landaises :  
Comment avez-vous eu envie  
d’embrasser la carrière  
de magistrat ? 
Laure VUITTON : Déjà en 3e, je 
disais que je voulais devenir juge. 
Ma motivation devait être forte, 
car je dois avouer qu’avant d’être 
admise à l’École nationale de la 
magistrature (ENM), je n’avais 
jamais assisté à une audience. 
Aujourd’hui, fort heureusement ce 
n’est plus possible. Il est demandé 
aux postulants d’avoir une expé-
rience pratique. 

LAL : Qu’est-ce qui  
vous attirait dans ce métier ? 
L. V. : Initialement, je voulais être 
juge des enfants pour les défendre. 

 du TRIBUNAL 
JUDICIAIRe dE DAX

LAURE VUITTON
NOUVELLE 
PReSIDENTE 

INTERVIEW
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« Ici, comme ailleurs,  
il y a un nombre d’affaires  
grandissant notamment  
à cause de l’augmentation des  
violences intrafamiliales »

Je voulais être utile. Appliquer et 
faire appliquer les lois, rendre la 
justice, me paraissait essentiel pour 
le fonctionnement en société. 

LAL : La suite a-t-elle  
conforté cette idée ? 
L. V. : Chaque jour, je mesure la 
chance que j’ai d’avoir choisi une 
profession d’une grande richesse 
intellectuelle, surtout basée sur les 
relations humaines. De surcroît, la 
magistrature nous offre la possibi-
lité de faire plusieurs métiers. C’est 
stimulant. Et puis, je suis attachée à 
l’idée que la justice, dans un État de 
droit, est le socle de notre démo-
cratie. Il n’est pas donné à tout le 
monde de mettre autant de sens 
dans son travail. Ce sens nous 
oblige et doit rester notre moteur. 
C’est pour cette raison que nous 
devons faire en sorte de le préser-
ver en ayant de hautes exigences. 
Cela relève de notre responsabilité 
et de notre déontologie. 

LAL : Quel a été votre parcours ?
L. V. : Après des études de droit, 
en 2004, j’ai été admise à l’ENM 
à Bordeaux. J’ai obtenu mon pre-
mier poste en Charente comme 
juge d’application des peines. 
Après cinq ans à Libourne comme 
juge d’instruction, j’ai été chargée 
de formation à l’École nationale 
de la magistrature. Je travaillais 
en particulier sur la déontologie. 
J’ai ensuite été nommée vice- 
procureur secrétaire générale du 
parquet de Bordeaux. Enfin, j’ai 
candidaté pour le siège de Dax 
dont je n’entendais dire que du 
bien. Parisienne d’origine, depuis 
mon passage à l’ENM, je n’ai jamais 
quitté le Sud-Ouest.

LAL : Vous avez donc  
la particularité d’être une  
parquetière devenue  
présidente d’une juridiction ? 
L. V. : Je mesure l ’honneur qui 
m’est fait par le Conseil supérieur 
de la magistrature et j’oserai dire, 
l’audace dont ils ont fait preuve 
en nommant présidente une par-
quetière. C’est la richesse de notre 
métier qui nous amène à exercer 
plusieurs fonctions. Mon poste pré-
cédent de secrétaire générale m’a 
donné, je l’espère, une hauteur de 

vue. Je veux croire que cette expé-
rience du parquet me permettra de 
vivre une dyarchie harmonieuse aux 
côtés du procureur de Dax. 

LAL : C’est votre premier  
poste de chef de juridiction ? 
L. V. : Oui et j’aborde la fonction 
avec beaucoup d’humilité. J’ai tant 
à apprendre. Mais je sais pouvoir 
compter sur une équipe de magis-
trats compétents, motivés et soli-
daires et sur des fonctionnaires de 
grande qualité. Mes attributions 

« Je sais pouvoir compter sur  
une équipe de magistrats compétents,  

motivés et solidaires »

INTERVIEW
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« Le service 
public est  
le patrimoine  
de ceux qui  
n’en ont pas »

sont très variées. Tout en assumant 
ma tâche de juge, je dois faire vivre 
la communauté de travail et gérer 
l’administratif et le budget de la 
juridiction. Je ferai mon possible 
pour rester accessible, à l’écoute 
et soutenir l’équipe en tenant la 
barre par mer calme, comme par 
gros temps. 

LAL : Vous êtes encore  
en période d’observation. Pour  
vous, quelle est la typicité  
du ressort de Dax ? 
L. V. : En termes de dossiers, Dax 
ne se différencie pas d’autres res-
sorts de la même importance. Il 
y a, comme ailleurs, un nombre 
d’affaires grandissant notamment 
à cause de l ’augmentation des 
violences intrafamiliales. C’est une 
juridiction à taille humaine, dyna-
mique et innovante notamment 
sur la procédure pénale numérique 
(PNN), le système d’information de 

l’aide juridictionnelle (SIAJ) et la 
justice de proximité et alternative. 
Mais, au-delà de ces considérations 
techniques, ce qui m’a tout de suite 
frappée, c’est le niveau d’investisse-
ment des personnels. La juridiction 
fonctionne sur le dévouement avec 
des moyens matériels et humains 
très insuffisants. Ce qui pose clai-
rement la question du bien-être au 
travail.

LAL : Dans un tel contexte,  
comment exercer des fonctions  
de chef de juridiction ? 
L. V. : C’est un défi que je vais m’at-
tacher à relever. Pour moi, le service 
public est le patrimoine de ceux qui 
n’en ont pas. C’est une des raisons 
qui motive mon engagement et 
mon envie de servir l’institution. Je 
crois avoir la chance d’exercer un 
métier passion. L’investissement va 
au-delà d’un métier classique. La 
charge de travail ne me décourage 
pas, car je me sens utile aux autres. 

LAL : Pour les mois à venir, quelles 
seront vos priorités ? 
L. V. : À Dax, il manque aujourd’hui 
a minima sept juges, ce qui porterait 
à 18 le nombre de magistrats pour 
le siège, un chiffre très inférieur aux 
moyennes européennes. Il en va de 
même pour les greffiers et adjoints. 
Il en manque 4 000 en France. 

Une de mes priorités sera donc 
de défendre les moyens humains 
de notre juridiction. L’équipe peut 
compter sur ma mobilisation. 
Retrouver un équilibre entre le 
temps de travail et l’épanouisse-
ment personnel de tous sera garant 
de la qualité de la justice rendue. 

LAL : Et en termes 
de moyens matériels ? 
L. V. : Là aussi le bât blesse. Grâce 
à la mairie de Dax, les prochaines 
années seront consacrées à un 
ambitieux projet immobilier en 
face de l’actuel palais de justice. 
Rien n’est encore inscrit dans la 
pierre, mais cela permettra d’amé-
liorer notre fonctionnement avec 
bureaux et salles d’audience.  

LAL : Vous êtes tout à fait  
prête à être adoptée par la cité  
thermale ? 
L. V. : Pour les surfeurs et skieurs, 
comme moi, le Sud-Ouest est 
idéal. Et je suis impatiente de 
découvrir les ferias dacquoises 
dont j’ai beaucoup entendu parler. 
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Convaincue qu’il n’existe pas de méthode de management toute faite,  
Valérie Bigné a créé Sekkoia Consulting pour accompagner les TPE et les PME  
dans leurs ressources humaines avec des solutions sur mesure.

Par Nelly BÉTAILLE

FAIRE LE PAS DE CÔTÉ
    POUR MIEUX MANAGER

«Le management est d’abord une affaire de 
relations humaines », martèle Valérie Bigné. 
Elle a créé à Tosse, en septembre 2020, Sek-
koia consulting, un cabinet de conseil en res-
sources humaines, dédié aux TPE et PME de 

Nouvelle-Aquitaine. À 39 ans, elle « fait le grand saut » 
dans l’entrepreneuriat, après un parcours de 18 ans 
comme manageur dans des petites structures et des 
grands groupes de transport routier de marchandises 
et des études supérieures en ressources humaines. « Au 
fil de mes expériences, j’ai compris qu’il n’existait pas 
une méthode de management unique. Les outils, les 
méthodes, les ressources doivent s’adapter en fonc-
tion du contexte et des personnalités avec lesquelles 
on travaille. C’est aujourd’hui tout l’objet des missions 
d’accompagnement et des formations que je propose », 
résume-t-elle. 

SORTIR DE L’ISOLEMENT
Chez ses clients, très vite, elle troque les talons hauts 
du premier rendez-vous contre les baskets et les ren-
contres sur le terrain pour prendre en compte l’envi-
ronnement aussi bien interne qu’externe. « Mon rôle 
est d'aider les dirigeants à maintenir un climat favorable 
à l’activité et au développement de leur structure en 
les aidant dans leurs problématiques quotidiennes de 
gestion des collaborateurs. Je suis également là pour 
les aider à sortir de l'isolement, à déculpabiliser aussi, 
alors qu’un conflit avec les salariés peut remettre en 
question jusqu’à leur propre personne. »

SEKKOIA CONSULTING
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FAIRE LE PAS DE CÔTÉ
    POUR MIEUX MANAGER

SE DÉTACHER DES ENJEUX
Avec Sekkoia Consulting, pas de recettes toutes faites 
ni de potions miracles : « Mon regard extérieur est 
une invitation à faire un pas de côté, à prendre de la 
hauteur par rapport aux enjeux d’une entreprise dans 
laquelle le dirigeant met tout son cœur et ses tripes… 
pour mieux évaluer la situation. » Il s’agit alors de faire 
la part entre l’affect, souvent enlisant, et la réalité du 
terrain, raisonner sur le factuel, révéler les points-clés, 

« Mon rôle est d’aider  
les dirigeants à maintenir un  
climat favorable à l’activité  
et au développement de leur  
structure »
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« CASSER LES CODES  
DU CONSULTING »

LE STATUT JURIDIQUE  
« L'entreprise unipersonnelle à responsabilité  

limitée (EURL). Je crois dans mon cabinet et j’investis  
régulièrement dans le capital. C’est aussi un signal  

envoyé à mes clients : comment aurais-je rassuré un chef  
d’entreprise, lui-même en société, si j’avais créé  

une auto-entreprise ?»

LA COMMUNICATION 
« Tout se construit en temps et en heure. Après un  

an d’activité, le contenu de mes outils de communication  
est venu naturellement. Dans une vidéo et sur mon site  

internet sekkoia-consulting.com, je souligne l’importance  
de l’échange et casse les codes du consultant, que l’on  

croit trop souvent réservé aux grandes structures, et l’idée  
selon laquelle, quand il arrive on ne sait jamais quand il  

va repartir. Alors que son travail a par essence vocation à  
être temporaire en apportant au client les clés  

qu’il pourra ensuite utiliser de manière autonome. »

LES SOUTIENS 
« J’ai obtenu un prêt d’honneur de la chambre  

de commerce et d’industrie des Landes, avec un  
parrain qui continue à me suivre, et un soutien  

pour le cautionnement de ma société par France  
Active Aquitaine.

Un atelier de créativité animé par Léa Dupain  
(Leads.com), designer de marque, m’a permis de mettre  

à plat mon projet, identifier mes missions, ma vision,  
mes valeurs, mes compétences, mes cibles, mon discours  

commercial. Cette démarche m’a beaucoup aidée  
pour travailler dans le sens de mes valeurs profondes.  

On les retrouve d’ailleurs dans les deux K de Sekkoia  
qui évoque cet arbre puissant, aligné, qui déploie un  

système racinaire le liant intimement aux autres  
sequoias autour de lui pour grandir. »

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 
« Je me concentre sur les points forts de mon activité  

en m’appuyant pour la gestion et le développement de  
mon entreprise sur mon expert-comptable, mon  

assureur, mon avocat, mon notaire et sur des spécialistes  
pour mes outils de communication. Il est en effet  

important de savoir s’entourer, de confronter les points  
de vue, de se remettre en question pour évoluer.

Autre point important pour moi : ne pas se comparer  
aux autres. Il existe de nombreux consultants, mes clients  

ont envie de travailler avec moi pour celle que je suis. »
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redéfinir le rôle de chacun, expliquer, ramener du dia-
logue.  L’objectif : définir les leviers à actionner, suivant 
l’histoire, le parcours, les valeurs de chacun. « Je m'ap-
puie sur les ressources déjà existantes ou à acquérir 
par le recrutement ou la formation, pour construire 
avec lui un plan d’action et une mise en œuvre adap-
tés », explique-t-elle.

VERS UN PROJET COMMUN
Si aux débuts de Sekkoia Consulting, elle a privilégié 
l’accompagnement en transport et logistique, elle se 
consacre depuis un an aux missions qui la font « réel-
lement vibrer ». Parmi ses domaines d’intervention : 
le recrutement, l’accompagnement sur l’intégration 
des nouveaux collaborateurs, l’élaboration et la mise 
en place du parcours du salarié en aidant chacun à 
se projeter dans la structure, le dialogue social et la 
cohésion d’équipe quand l’entreprise commence à 
grandir, la formation en développement personnel 
et en management. En effet, parce qu’on ne naît pas 
naturellement leader charismatique, qu’on a parfois  
tendance à idéaliser les missions de manageur en 
fonction des modèles que l’on a connus, de ses expé-
riences, de son éducation et de ses propres croyances, 
elle en est convaincue : « Il est important d’apprendre 
à se connaître, de prendre le temps d’identifier ses 
propres valeurs, ses motivations pour faire passer 
des messages impactants, fédérateurs, inspirants et 
cohérents afin d’assurer le rayonnement de l’entre-
prise. » Un enjeu encore plus crucial après la période 
Covid qui a engendré un nécessaire retour à soi,  

« Le dirigeant doit  
aujourd’hui trouver les leviers  
de chaque personnalité  
pour générer une motivation,  
une adhésion à un projet  
commun clairement défini et  
qui doit avoir du sens »

« parfois poussé à l’extrême ». Aussi bien dans le recru-
tement que la gestion d’équipe, « le dirigeant doit 
aujourd’hui trouver les leviers de chaque personnalité 
pour générer une motivation, une adhésion à un projet 
commun clairement défini et qui doit avoir du sens ». 
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Face au changement  
climatique, le programme Climaq  

permet de planter de nouvelles  
essences en Nouvelle-Aquitaine  

pour imaginer les forêts  
de demain. Dans les Landes,  

le pin maritime reste une  
valeur très sûre.

Par Julie DUCOURAU

CLIMAQ
ADAPTER LA FORÊT

Ce lundi 23 mai, Alliance Forêts Bois (AFB), 
premier groupe coopératif forestier de 
France, réunissait son assemblée de sec-
tion Landes-Pyrénées (8 320 adhérents) au 
lycée agricole de Oeyreluy. L'occasion de 

présenter son nouveau projet stratégique d'entreprise 
pour développer la filière forêt-bois française autour de 
trois missions : « produire et fournir de façon durable le 
matériau et l'énergie bois dont nous avons besoin, don-
ner du sens à nos métiers pour les femmes et hommes 
qui agissent au quotidien, se préparer au changement 
climatique et contribuer à l'atténuer. »

DEUX ARBORETUMS DANS LES LANDES
Face à la multiplication d'événements climatiques 
extrêmes (chaleurs, sécheresses, gels, tempêtes...), les 
forêts sont « à la fois, les premières impactées, mais 
également un des remèdes, grâce à leur capacité de 
séquestration du CO2 par la photosyntèse », selon AFB. 
En France, elles en captent 87 millions de tonnes, soit 
20 % des émissions françaises. Aussi, pour garantir la 
pérennité de cette ressource forestière, AFB met en 
œuvre sur la France entière des conduites de peu-
plements encore plus résilients, des forêts plus diver-
sifiées et des implantations de nouvelles essences. 
Certains de ses membres participent d'ailleurs au 
programme Climaq qui, depuis 2008, étudie l'adapta-

tion des forêts au changement climatique, en lien avec 
de nombreux partenaires forestiers (Centre régional 
de la propriété forestière (CRPF), l’institut techno-
logique FCBA, la Coopérative agricole et forestière  
Sud-Atlantique (Cafsa), l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture (Inra), Entrepreneurs de travaux fores-
tiers (ETF), etc.) et grâce au financement de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de l'État et de l'Europe (Feader). 
Six arboretums de plus de 40 essences au total (pin 
maritime, cèdre de l'Atlas, eucalyptus gundal, robinier, 
séquoïa, sapin de Turquie, etc.) ont été installés sur les 
massifs aquitains entre 2008 et 2012, dont deux dans 
les Landes, à Retjons et Pouillon. En Chalosse, c'est chez 
Jean-Pierre Tuquoi qu'est menée l'expérience à grande 
échelle depuis 10 ans.  « Quand on a étudié le projet 
en 2011, c'était un sacré challenge de trouver un adhé-
rent chez qui installer, sur 2,5 hectares, des arbres sur 
lesquels on n'avait aucun recul, comme des essences 
venues d'Israël ou du Chili », se rappelle Guilhem 
Irlandes, technicien AFB basé à Castets. 

« Dans nos sols et sous  
nos climats, le pin maritime,  
c'est magique ! »
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DES CROISSANCES PLUS LENTES
Jean-Pierre Tuquoi, journaliste au « Monde » vivant 
entre Paris et les Landes, avait lui-même commencé 
une collection d'arbres remarquables, sur une dizaine 
d'hectares sur ces terres de maïsiculteurs. S'y sont donc 
ajoutés, 1 500 à 1 700 arbres plantés en 2012 en fin d'hi-
ver pour cet arboretum expérimental sur cette station 
exigeante combinant un sol limoneux-argileux très 
compact, du relief et de l'humidité. Dix ans plus tard, 
« ce n'est pas spectaculaire, la plupart des arbres ont 
bien pris mais avec des croissances souvent lentes, sauf 
l'eucalyptus qui domine tout le monde, explique Jean-
Pierre Tuquoi. D'autres variétés ont cru à une vitesse 

folle pendant trois ou quatre ans, puis sont mortes 
subitement ! » 
Si le projet est amené à se poursuivre sur du très long 
terme, les premières conclusions sur place permettent 
à Stéphane Viéban, directeur général d'AFB, de résu-
mer sa pensée d'une formule : « Dans nos sols et sous 
nos climats, le pin maritime, c'est magique ! Une chance 
inouïe que la nature nous a faite. » Résistante à la cha-
leur, au froid, à des sols pauvres ou acides et produc-
trice de bois, l'essence numéro 1 de la forêt landaise, 
développée par Napoléon III, n'est donc pas près d'être 
remplacée dans le massif landais.
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Guilhem IRLANDES  
(technicien d’AFB) et Stéphane VIÉBAN 

(directeur général d’AFB) 
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Thomas Grosse 
    et Bruno Boirie 
Experts-comptables associés  
du cabinet Extencia à Bordeaux

nouvelle-aquitaine
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Chiffres d’affaires, marges, rentabilité : les résultats des pharmacies néo-aquitaines 
progressent à tous les niveaux avec la crise sanitaire. Néanmoins, il existe des disparités 

entre officines. Et ces dernières sont à l’aube de mutations qui vont profondément 
changer le secteur.

Par Jennifer WUNSCH

2021 année 
exceptionnelle

L’année 2020 fut « excellente », 2021 est « his-
torique ». Pour la deuxième année consé-
cutive, les performances économiques des 
pharmacies sont en progression, après une 
longue période de stagnation, voire de 

baisse. Selon l’étude annuelle publiée en mai sur les 
statistiques professionnelles de la pharmacie menée 
par les experts-comptables libéraux du groupement 
Conseil-Gestion-Pharmacies (CGP), qui se base en 
Nouvelle-Aquitaine sur un échantillon de 226 officines 
accompagnées par le cabinet Extencia, le 
secteur a largement bénéficié de la crise sani-
taire en 2021, avec une croissance de chiffre 
d’affaires de 7,8 %. De plus, de rares pharma-
cies ont enregistré une baisse d’activité, alors 

qu’elles étaient 40 % avant 2020.

RENTABILITÉ  
DES ACTIVITÉS COVID
Avec un chiffre d’affaires moyen généré́ 
par les vaccins et les tests de 43 000 euros 
(60 000 euros en moyenne si on prend 
en compte uniquement les pharmacies 
qui les ont pratiqués), c’est bien le déve-
loppement des nouvelles activités liées 
au Covid qui explique cette progression 
sur l’année. Exonérées de TVA, elles ont 
de surcroît généré́ de la rentabilité́ pour 
les pharmacies, et cela même si la rému-
nération des tests a baissé de 35 euros 
à l’hiver 2020 à 16,50 euros aujourd’hui. 

Le taux de marge moyen des officines néo-aquitaines 
a ainsi atteint 32,2 % en 2021, contre 31,9 % en 2020. 
En valeur, leur marge a augmenté de 53 000 euros, 
soit une croissance de 8,8 % par rapport à 2020, dont 
80 % proviennent des tests antigéniques. « Cette pro-
gression de marge en valeur n’a jamais été aussi haute, 
c’est exceptionnel, et c’est pour cela que l’année 2021 
est historique », insiste Bruno Boirie, expert-comptable 
associé chez Extencia.  
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ACTEURS DE SANTÉ MAJEURS
En plus du chiffre d’affaires supplémentaire, les tests 
ont également amené de la fréquentation dans les 
officines. Et permis aux pharmaciens d’acquérir le sta-
tut « d’acteurs de santé désormais incontournables, 
occupant une vraie place dans le maillage territorial 
depuis la crise sanitaire », analyse Bruno Boirie. C’est 
notamment ce qui explique l’augmentation des ventes 
de l’ensemble des catégories de produits : les médi-
caments prescrits remboursables au taux de TVA de 

UNE NÉCESSAIRE 
RÉORGANISATION 
TERRITORIALE 
Si la règle de la licence, créée  
en 1942, prévoit une pharmacie  
pour 2 500 habitants, puis  
ensuite tous les 4 500 habitants,  
Paris, Vichy et Bordeaux (ainsi  
que les villes limitrophes) font figure  
d’exception avec une importante  
surdensité d’officines. Mais  
des réorganisations sont en cours  
sur le territoire, avec la construction  
de nouveaux quartiers et le  
développement de villes rurales,  
qui dépassent désormais les  
2 500 habitants. Néanmoins,  
il faut savoir que « le regroupement  
est prioritaire sur le transfert,  
et le transfert est prioritaire sur  
la création de licence, la 
volonté étant de réduire le nombre  
de pharmacies », précise  
Thomas Grosse, expert-comptable  
associé chez Extencia et  
spécialiste du secteur.

2,10 %, dont le chiffre d’affaires a progressé de 4,6 % ; 
les produits conseils au taux de TVA de 5,5 % (+ 13,7 %), 
tirés par les ventes de compléments alimentaires et les 
protections Covid ; les produits au taux de TVA à 20 %, 
dont la parapharmacie et certains dispositifs médi-
caux (+ 8,5 %). Les médicaments non remboursés en 
libre-service, au taux de TVA de 10 %, sont les seuls à 
stagner, à - 0,96 %, en raison de l’absence de patholo-
gies hivernales liée à l’application des gestes barrières 
et au port du masque. 

« Les difficultés de recrutement ont fait augmenter 
significativement le niveau des salaires à l’embauche, 

en particulier dans les zones rurales »
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« On observe  
actuellement une prise  
de conscience et  
une grande fatigue de  
ces professionnels  
qui ont été en première  
ligne »

Source : Statistiques professionnelles  
de la pharmacie du groupement CGP édition 2022

Nouvelle-Aquitaine

2021  
(en milliers d’euros)

Variation

CA HT (ventes  
+ prestations) 2 015,0 + 7,82 %

Marge brute 
globale 648,6 + 8,84 %

EBE 279,9 +12,06 %

FORTES DISPARITÉS 
Ces bonnes performances globales ne doivent cepen-
dant pas masquer les disparités existant entre les offi-
cines. Tout d’abord entre les deux tiers qui ont pratiqué 
les tests et le tiers qui n’a pas pu exercer les nouvelles 
missions liées à l’épidémie. Mais également en fonc-
tion de leur taille : les plus petites pharmacies (dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros) ont 
ainsi enregistré une croissance de 6,7 % ; les moyennes 
(dont le chiffre d’affaires se situe entre 2,5 et 4 millions 
d’euros) de 13,2 % ; et les plus grosses (avec un chiffre 
d’affaires supérieur à 4 millions d’euros) de 9,4 %. En 
fonction de leur emplacement enfin : les pharmacies 
de proximité ont le plus progressé, à l’image de celles 
situées en zone rurale, qui affichent une croissance de 
chiffre d’affaires de 12,2 %. Les pharmacies de centres 
commerciaux ont quant à elles moins progressé, avec 
+ 6 %.  

SURENCHÈRE SALARIALE 
Mais si les chiffres d’affaires et les marges ont for-
tement augmenté, les charges ont suivi la même 
courbe. La masse salariale des pharmacies néo- 
aquitaines a en effet gonflé de 7,3 %, en raison prin-
cipalement des augmentations de salaires et du ver-
sement des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat 
(PEPA), dont le montant a doublé par rapport à 2020.  
« Globalement, le surcroît d’activité́ a bien été redis-
tribué aux employés. D’autre part, les difficultés de 
recrutement ont fait augmenter significativement le 
niveau des salaires à l’embauche. En particulier dans les 
zones rurales, où l’on constate une surenchère », note  
Thomas Grosse, expert-comptable associé chez Exten-
cia. Les charges externes, qui incluent les loyers ou 
encore les investissements dans l’informatique et les 
robots et automates, sont quant à elles en hausse de  
4 %. Malgré tout, l’excédent brut d’exploitation (EBE) 
des pharmacies néo-aquitaines, correspondant à la 
marge amputée des charges, a progressé de 12 %.  
« L’évolution de la marge a donc plus que couvert l’évo-
lution des charges. Tout cela grâce aux tests », conclut 
Thomas Grosse, offrant aux pharmacies un niveau de 
trésorerie très élevé actuellement. 

GRAND TOURNANT 
Ces chiffres, qui ne reflètent pas l’explosion d’activité 
liée à l’épidémie, puisqu’ils précèdent l’automne 2021 
(les bilans allant jusqu’au 30 septembre 2021), ne per-
mettent pas non plus d’appréhender « la dimension 
psychologique de la période pour les pharmaciens. On 
observe actuellement une prise de conscience et une 
grande fatigue de ces professionnels qui ont été en 
première ligne. Ils sont désormais nombreux à vouloir 
changer de métier », constate Bruno Boirie. Résultat : 
une accélération des mises en vente d’officines, dont les 
prix de cession sont actuellement très soutenus dans la 
région, et une dynamique de regroupement des phar-
macies sur le territoire. Dans un contexte de départ à 
la retraite de nombreux pharmaciens et préparateurs, 
mais aussi de « tournant dans la formation, avec un nou-
veau diplôme de préparateur en pharmacie à la rentrée 
2022 », « nous sommes tout juste à l’aube de grands 
changements pour le secteur », conclut-il.
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INNOVATION
LA 3D AU SERVICE DE LA RÉCOLTE DES CAROTTES 
L'entreprise Agri Techni Concept qui depuis 10 ans à Sore, œuvre à créer des équipements et donner  
une seconde vie aux machines agricoles, s’est récemment tournée vers les technologies 3D pour améliorer  
le processus de récolte des carottes. Pour un client qui souhaitait modifier sa machine afin de faciliter  
le conditionnement post-récolte à l'usine, l’équipe a conçu, en lien avec l'entreprise nantaise CADvision,  
un module composé d’un système à étoile en caoutchouc pour faire passer les carottes et enlever  
un maximum de sable. Elle a ainsi pu scanner la machine et traiter les données dans le logiciel de conception  
assistée par ordinateur (CAO) pour intégrer parfaitement cet équipement à la machine. CQFD.

NOUVELLE-AQUITAINE
MOBILITÉ DOMICILE 
TRAVAIL : D’AUTRES 
SOLUTIONS
La 11e édition du Challenge de la mobilité  
en Nouvelle-Aquitaine se déroulera du  
20 au 22 juin. Organisé avec le soutien de  
l’Ademe, il est proposé en lien avec une  
vingtaine de territoires volontaires. Une  
centaine d'établissements, entreprises,  
administrations, associations, sont déjà  
inscrits. « Au travail, j’y vais autrement ! »  
Le thème est mobilisateur pour faire  
évoluer les modes de déplacement sur les  
trajets domicile-travail. Depuis 2011,  
le Challenge de la mobilité montre que des  
solutions existent. En sensibilisant les  
actifs et leurs employeurs autour de solutions  
plus vertueuses, il invite à utiliser un 
mode alternatif de déplacement : marche,  
transports en commun, vélo, trottinette,  
rollers, covoiturage. 35 % des participants  
s’organisent ensuite autrement qu’en  
voiture solo. Cette année, des mini-challenges  
permettront aux entreprises d’un même  
groupe ou secteur d’activité, ou localisées 
dans la même zone d’activité,  
de s’affronter.
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FILIÈRE SURF
DEUX ZONES  
D’ACTIVITÉS DÉDIÉES  
À HOSSEGOR ET  
LACANAU
Optimisme affiché pour les entreprises  
de sports de glisse aquatiques et d’activités  
outdoor, à l’occasion de l’assemblée générale  
d’Eurosima, l’association européenne des  
entreprises du secteur, le 20 mai dernier, à Anglet  
(Pyrénées-Atlantiques). Après une progression  
de 15 % à 20 % de leur activité au cours de l’été  
2021, elles comptent bien confirmer leurs  
performances en 2022. D’autant plus que les  
projets de développement de la filière se  
confirment en Nouvelle-Aquitaine avec la relance  
du dossier de la pépinière et de l’hôtel  
d’entreprise glisse et numérique, prévu pour  
fin 2024 dans l’extension de la zone d’activité  
Pédebert, à Soorts-Hossegor, sur un bâtiment  
de 1 000 m2, doté d’un espace extérieur pour  
des manifestations évènementielles. Eurosima  
annonce également la signature d’une  
convention avec la communauté d’agglomération  
Médoc-Atlantique (Gironde) pour  
accompagner le développement d'une  
nouvelle zone d’activité économique  
dédiée à la glisse à Lacanau.

FORMATION 
GRAND-DAX MANAGER

Avis aux entrepreneurs, quels que soient leur secteur d’activité et la taille de leur  
entreprise, Pulseo ouvre les inscriptions pour la promotion 2022 de Grand-Dax Managers,  

sa formation diplômante au métier de dirigeant d’entreprise. Avec l’intervention  
de professionnels experts et des mises en situation elle propose d’acquérir de nouvelles  

compétences et de maîtriser des outils concrets pour réaliser un audit de son  
entreprise, bâtir un plan d’action et un prévisionnel, procéder à une analyse financière,  

définir une stratégie de développement et de communication… 
https://pulseo.fr/grand-dax-managers

contact@pulseo.fr - 05 24 26 30 10
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RENDEZ-VOUS
LA JOURNÉE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS LANDAIS
Une vingtaine de professionnels de l’immobilier (notaires, avocats, huissiers, gestionnaires de biens,  
agences ou artisans…), une demi-douzaine d’ateliers animés par des spécialistes pour répondre aux interrogations  
des propriétaires et copropriétaires bailleurs souvent confrontés à l’évolution de la réglementation.  
La journée dédiée aux propriétaires immobiliers landais, le 11 juin à Dax, est organisée par l’Union nationale  
des propriétaires immobiliers 40 (UNPI), déclinaison départementale de l’UNPI, pour ses adhérents,  
mais également pour tous ceux qui le souhaitent. Christophe Demerson, président national de  
l’UNPI interviendra à 18 h. 
Samedi 11 juin - de 10 h à 20 h - Salle de réception des tribunes du stade Maurice-Boyau 
34 bd des Sports – Dax - entrée nord

ON EN PARLE
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La sociologie 
au service de 
l’entreprise

La sociologie est une science humaine et sociale passionnante  
qui permet de faire une lecture distanciée du fonctionnement des organisations  

en général et de façon plus spécifique de l’entreprise. 

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

Mais qu’est-ce que précisément la socio-
logie ? C’est la science des phéno-
mènes sociaux, c’est-à-dire l’étude de 
la société. Elle permet de mieux com-
prendre l’homme dans ses rapports 

avec les autres et les faits sociaux humains au sein 
de toutes les formes de micro-sociétés. Son objectif 
est notamment d’expliquer l’impact de la dimension 
sociale sur les comportements des individus. Elle vise à 
comprendre comment les sociétés fonctionnent et se 
transforment, et facilite la compréhension et l’explica-
tion de l’impact de la dimension sociale sur les repré-
sentations (façons de penser) et les comportements 
(façons d’agir). 

COMPRENDRE LA SOCIÉTÉ
Son but est de comprendre la société qui nous entoure 
et d’expliquer les phénomènes d’interactions entre les 
individus. La sociologie se reconnaît un but et une fonc-
tion : contribuer à ce que les membres d’une société 
s’y comportent le plus possible comme des acteurs. 
Et à ce titre, la sociologie des organisations est par-
ticulièrement intéressante. Branche de la sociologie, 
son champ est l’étude de la manière dont les membres 
d’une organisation (les acteurs) construisent et coor-
donnent des actions collectives organisées. Une organi-
sation se caractérisant par une division des tâches, une 
hiérarchie, des procédures et de la stabilité. Comme 
l’avait initialement précisé Henri Fayol, administrer, c’est 
prévoir, planifier, organiser, commander, contrôler et 
coordonner.

Durkheim, Weber, Mauss, Habermas, Bourdieu ou Cro-
zier : voici quelques grands sociologues qui peuvent 
éclairer le fonctionnement des entreprises et des orga-
nisations.
Émile Durkheim est considéré comme l’un des pères 
fondateurs de la sociologie. Dans son livre qui porte le 
titre « Les Règles de la méthode sociologique », publié 
en 1895, il considère que l’objet de la sociologie est 
« le fait social ». Les faits sociaux sont « les manières 
d’agir, de penser et de sentir, extérieurs à l’individu, 
et qui sont doués d’un pouvoir de coercition en vertu 
duquel ils s’imposent à lui ». Extérieurs à l’individu, ins-
crits aussi bien dans les choses que dans les normes de 
comportement et les représentations, les phénomènes 
sociaux ont une réalité objective qu’il importe de saisir 
au moyen des outils propres à la science. Durkheim fut 
probablement inspiré par Montesquieu qui était animé 
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par une intention spécifique de connaître de manière 
scientifique « le social ». Selon lui, une société est 
constituée de « manières d’être, d’agir et de penser », 
codifiées comme le sont le droit constitué, les normes 
établies, les œuvres littéraires et artistiques.  

La pensée puissante et profonde de Durkheim est 
d’une actualité et d’une modernité saisissantes. Il a 
clairement mis en évidence que le problème majeur 
des sociétés modernes est de savoir comment mainte-
nir la cohésion du corps social dans son ensemble car 
différentes formes d’anomie ou de dérèglement des 
normes les menacent, comme par exemple la multipli-
cation des crises économiques. La culture et les valeurs 
« commandent l’intégration sociale » et le contrat n’est 
efficace comme institution que s’il repose sur des pré-
supposés implicites, sur des valeurs et des croyances 
partagées, en un mot sur le consensus. Ainsi, pour évi-
ter l’anomie, il convient d’établir des réseaux de liens, 
des contrats prolongés et même des réglementations. 

L’ALTRUISME INDISPENSABLE  
AU FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS 
MODERNES
Ainsi, l’altruisme serait indispensable au fonctionne-
ment des sociétés modernes de telle sorte que les 

hommes ne pourraient vivre ensemble sans faire des 
sacrifices mutuels et sans se lier les uns aux autres 
d’une manière forte et durable. Il a également mon-
tré de manière magistrale que ce qui se passe dans le 
domaine économique affecte en réalité l’ensemble de 
la vie sociale. Selon sa thèse, les fonctions politiques, 
administratives et judiciaires se spécialisent de plus en 
plus, alors que les sociétés archaïques reposaient sur la 
coexistence d’éléments semblables et interchangeables. 
Les sociétés modernes, au contraire, spécialisent de 
plus en plus les individus dont les tâches deviennent 
complémentaires. Lieu des valeurs partagées, l’entre-
prise serait ainsi définie « comme une communauté 
dont les membres sont liés par des valeurs partagées, 
des normes sociales et des objectifs communs ». Elle 
serait moins une technostructure qu’un espace de 
satisfaction pour ses membres. En quelque sorte, elle 
deviendrait « une communauté morale ». De manière 
très concrète, les travaux de Durkheim sont une for-
midable grille d’analyse des rapports sociaux au sein 
des entreprises ou différentes organisations. Le télé-
travail, la distanciation sociale, le délitement de la coo-

La pensée puissante  
et profonde de Durkheim  

est d’une actualité et  
d’une modernité saisissantes 
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pération des acteurs, le désengagement sont des pro-
blématiques de gestion des ressources humaines qui 
pourraient être étudiées à travers le prisme de la pen-
sée théorique et conceptuelle extrêmement féconde 
d’Émile Durkheim.

Deuxième père fondateur de la sociologie, Max Weber 
définit la sociologie « comme une science qui se pro-
pose de comprendre par interprétation l’activité sociale 
et par là d’expliquer causalement son déroulement et 
ses effets ». Il porte l’accent notamment sur l’analyse 
et les tentatives d’explication des relations interindivi-
duelles. Il s’est intéressé au pouvoir, à la bureaucratie, 
à la rationalité, à la genèse du capitalisme et a pensé le 
monde moderne comme un long processus de ratio-
nalisation. 
Selon lui, la rationalisation a pour conséquence le déve-
loppement des actions de type rationnel en finalité, où 
buts et moyens sont sélectionnés en fonction de leur 
finalité, et non de leur contenu moral. Ayant concep-
tualisé les conduites des acteurs comme fondement 
de l’action sociale, il a étudié les actions des individus 
et leurs motivations. Pourfendeur de la bureaucratie, 
il la définit comme le moyen le plus naturel que l’on 
connaisse pour exercer un contrôle impératif sur les 
êtres humains.
Troisième grand sociologue, Marcel Mauss a développé 
les concepts de don et de contre-don. Ainsi, la logique 
du don - la triple obligation de donner, recevoir et 
rendre - structure la coopération entre employeurs et 
salariés ou entre salariés. Dans son « Essai sur le don », 
Mauss analyse le don et le contre-don. Son attention 
s’est portée sur un ensemble de prestations qui appa-
remment sont libres et gratuites, mais qui sont en réa-
lité contraintes et intéressées : ce sont les cadeaux. 
Il a mis en évidence le mécanisme central de solidarité 
qu’est la réciprocité, a critiqué l’utilitarisme des théo-
ries économiques et propose d’étudier les faits comme 
« des faits sociaux totaux ». Sa conclusion est morale 
et politique : le respect mutuel et la générosité réci-
proque sont les conditions du bonheur des individus 

et des peuples. Les travaux de Mauss apportent un 
formidable éclairage sur les relations interpersonnelles 
au sein des organisations, qui ne sont pas uniquement 
des relations calculées, « monétisées » ou « monéti-
sables ». L’altruisme est possible et la qualité des rela-
tions humaines ou émotionnelles peuvent beaucoup 
mieux expliquer le comportement de certains acteurs 
qui pourraient apparaître a priori comme irrationnel 
selon une perspective utilitariste.

Weber est un pourfendeur de la bureaucratie 
qui exerce un contrôle sur les êtres humains

Sociologue à la pensée extrêmement complexe, Jurgen 
Habermas a développé trois concepts relatifs à la com-
munication : l’agir communicationnel, l’activité com-
municationnelle et la rationalité communicationnelle. 
Selon lui, « l’agir communicationnel » est une réponse 
à la question de savoir, sans remettre en question les 
exigences théoriques de la rationalité scientifique, com-
ment les sciences sociales peuvent mettre en valeur les 
domaines de l’expérience, qu’ils soient d’ordres pra-
tique, éthique, expressif ou esthétique. Il a également 
bâti une théorie de l’ « activité communicationnelle » 
où il a démontré que l’incompréhension des partici-
pants à la communication porte sur des faits réels, des 
normes et des expériences vécues. Quant au concept 
de « rationalité communicationnelle », il comprend trois 
dimensions : la relation du sujet connaissant au monde 
objectif des événements ; la relation du sujet pratique 
au monde social où il est impliqué avec d’autres dans 
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des interactions ; et la relation du sujet éprouvant au 
monde subjectif de sa propre intériorité et de l’intério-
rité des autres. 
Les travaux théoriques et conceptuels d’Habermas 
sont une formidable clef de lecture de la société de 
l’ultra-communication au sein de laquelle nous vivons 
et de manière plus spécifique de l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communication par 
les entreprises. Agir communicationnel, activité com-
municationnelle et rationalité communicationnelle : que 
de concepts puissants pour comprendre l’entreprise du 
monde moderne du XXIe siècle !

réaction immédiate et appropriée à un environnement 
donné. Bourdieu est également le père de la notion 
de capital culturel et symbolique. Ainsi, certaines per-
sonnes reçoivent un « capital culturel », ensemble de 
connaissances et d’informations qui leur sont devenues 
quasi naturelles et qui, a contrario, handicapent ceux 
qui n’en disposent pas. De plus, ce capital culturel peut 
ainsi être « légitimé », rendu officiel, en particulier par 
un diplôme. De manière plus large, ce grand chercheur 
français propose une définition multidimensionnelle du 
capital : il est à la fois économique, culturel et symbo-
lique. Ils peuvent être rassemblés sous le même concept 
de capital dans la mesure où, d’une part, ils font l’ob-
jet d’investissements, susceptibles de dégager de la 
rentabilité, et où, d’autre part, ils peuvent s’échanger 
ou se compenser. Un fort capital intellectuel est mon-
nayable financièrement en ce sens qu’un diplôme peut 
permettre d’accéder à de hauts revenus, mais un fort 
capital économique peut aussi être source de prestige. 

Les travaux d’Habermas  
sont une formidable clé  
de lecture de la société  
de l’ultra-communication

LA CULTURE EN HÉRITAGE
Professeur au Collège de France, Pierre Bourdieu a mis 
en lumière l’importance de l’héritage culturel. La culture 
en héritage : il fallait y penser ! Il a utilisé le concept 
médiéval « d’habitus » pour rendre compte du paradoxe 
qui fait que, sans connaissance des vraies règles du jeu 
social, certaines personnes n’arrivent pas à jouer un rôle 
social. Il a libéré de nombreux individus qui pensaient 
que leurs difficultés de progression sociale étaient dues 
à leur incompétence individuelle, alors que ce dont ils 
souffraient le plus était un manque d’informations et 
de relations sociales. 
D’une manière plus large, « l’habitus » désigne la capa-
cité acquise socialement par un individu qui lui permet 
de jouer au bon moment et sans réfléchir le « coup » 
correct : c’est-à-dire d’avoir, comme si c’était naturel, la 
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« Le sociologue  
rompt le cercle enchanté  
en essayant de faire  
savoir ce que l’univers du  
savoir ne veut pas savoir,  
notamment sur lui-même ». 
Pierre Bourdieu

Et si Bourdieu nous incitait à revoir complètement ce 
qui fait le capital des entreprises, en réalité beaucoup 
complexe, riche, protéiforme et multidimensionnel 
que le capital financier qui est assez pauvre, même s’il 
reste un « carburant » indispensable au financement des 
investissements.
En dernier lieu, Michel Crozier, également français, 
est un des grands sociologues des organisations. Il 
a clairement montré que les grandes organisations 
bureaucratiques, refusant les pressions extérieures et 
les exigences de l’adaptation, présentent quatre traits 
essentiels :
- Le développement des règles interpersonnelles 
Ces règles permettent le fonctionnement des organisa-
tions, éliminent l’arbitraire, mais limitent toute initiative 
individuelle. Chaque employé se trouve protégé de la 
pression de ses supérieurs et de ses subordonnés, mais 
est privé de toute marge d’initiative personnelle.
- La centralisation des décisions 
Afin d’échapper à l’arbitraire et aux pressions indivi-
duelles, le pouvoir de décision est éloigné des cellules 
d’exécution, ce qui renforce la rigidité de l’organisation. 
Les dirigeants ne connaissent pas directement les pro-
blèmes qu’ils ont à trancher, les exécutants ne disposent 
pas des éléments qui leur permettraient d’effectuer les 
adaptations indispensables.
- L’isolement de chaque catégorie hiérarchique 
Les situations étant prévues et les lieux décisionnels se 
trouvant éloignés, les catégories hiérarchiques n’ont 
plus à communiquer entre elles. Cet isolement a pour 
conséquence une pression très forte des pairs sur cha-
cun des individus. Les principaux conflits se situent 
donc entre les différentes catégories caractérisées par 
une forte cohésion défensive ;
- Les relations de pouvoirs personnelles 
Face à l’impossibilité bureaucratique de répondre aux 
situations concrètes et à leurs changements, appa-
raissent des réseaux de pouvoir extérieurs aux sché-
mas organisationnels. Apparaît alors un « cercle vicieux 
bureaucratique » tel que les difficultés d’adaptation 
suscitent des décisions centralisées qui, elles-mêmes, 
renforcent la résistance des catégories sociales et leurs 
luttes pour améliorer leurs positions.
Ainsi, à partir d’une étude des grandes entreprises, 
Michel Crozier a montré comment les relations de pou-

voir au sein des organisations étaient sources d’immobi-
lisme et d’inefficacité. L’organisation bureaucratique ne 
se corrige pas en fonction de ses erreurs. La rationalité 
limitée des acteurs les amène à exploiter à leur profit, 
l’écart entre les règles et la pratique, ce qui fait que les 
règles supplémentaires n’améliorent pas le fonctionne-
ment bureaucratique, mais renforcent encore les stra-
tégies des acteurs. Une application concrète de ses 
travaux concerne le choix du type de structure orga-
nisationnelle. Un choix s’offre aux entreprises entre les 
structures hiérarchique, fonctionnelle, décisionnelle et 
matricielle. Probablement que la meilleure est la struc-
ture divisionnelle car elle repose sur le couple liber-
té-responsabilité optimisé. On crée ainsi des divisions, 
des « business units » ; on donne à leurs dirigeants une 
autonomie de décision, d’action et de gestion et on y 
adosse un système de reporting qui permet au siège de 
mesurer les résultats des décisions prises. 
Pour conclure, une très belle citation d’Edgar Morin : 
« Le sociologue est à cheval entre la culture scientifique 
et la culture humaniste. Elles ont besoin de rigueur, de 
vérification, et en même temps de réflexion et de phi-
losophie. L’une et l’autre ont besoin de problématiser 
et d’imaginer. »
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

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 département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les juridictions 
en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures 
prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
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.

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

L2200192

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 Identification :

COMMUNE DE POMAREZ
Mairie de Pomarez

61 Rue de la Mairie 40360 Pomarez
Tél : 05 58 89 30 28 - Mail : comptabilite@pomarez.fr    

Procédure adaptée : Selon les articles L2123-1 et R 2123-1 du Code de la com-
mande publique

Objet du marché : Création d’une voie de desserte
Lot unique : Voirie reseaux divers
Dates et délai d’exécution des travaux envisagés : été 2022
Durée de validité des offres : 100 jours à compter de la date limite de remise des 

candidatures
Retrait des dossiers : Demande par mail à M. Lenny LA GOUTE - 

lenny.lagoute@geometre-expert.fr
Les soumissionnaires peuvent télécharger gratuitement via le site internet :
https://www.marchespublics.landespublic.org ou être retiré sur la plateforme :
https://marchespublics.landespublic.org  
Date limite de remise des candidatures fixée : au vendredi 24 Juin 2018 à 12 h
Critères d’attribution :
Mémoire technique 30 %
Valeur prix des prestations 70 %
Renseignements administratifs et techniques : voir règlement de consultation
Date d’envoi à la publication : le jeudi 2 Juin 2022

L2200204

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

COMMUNE D’YCHOUX
Rue Félix Arnaudin 40160 Ychoux

N°SIRET : 21400332900015
Groupement de commandes : non
Lien direct aux documents de consultation :  

https://marchespublics.landespublic.org
Identifiant collectivité : 2022-02
Intégralité des documents sur le profil acheteur : oui
Utilisation des moyens de communication non communément disponibles : 

non
Nom du contact : Mairie d’Ychoux, Rue Félix Arnaudin 40160 Ychoux Adresse 

mail : mairie@ychoux.fr - N° tél : 05.58.82.36.01
Renseignements techniques : Had’EQUATION ARCHITECTURE Monsieur CAP-

DEVILLE Philippe, Chef de Projet, 114 avenue du Courant 40200 Mimizan Mails : phi-
lippe@had-equation.fr / hubert@had-equation.fr N° tél : 07 84 38 75 21

Type de procédure : procédure adaptée
Conditions de participation :
• Aptitude à exercer l’activité professionnelle : se référer au RC
• Capacité économique et financière : se référer au RC
• Capacités techniques et professionnelles : se référer au RC
Technique d’achat : sans objet
Date et heure limite de réception des plis : le vendredi 24 juin à 10 h
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : non
Critères d’attribution : • Le prix des prestations : 50 %
• Sur 50 points suivant la formule suivante : prix du moins disant/prix de l’offre x 50
• La valeur technique et qualité des prestations : 50%
- L’organisation et les moyens mis en oeuvre pour l’exécution des prestations ainsi 

que la méthodologie de mise en oeuvre : 35 points,
-La qualité technique des matériaux : 10 points,
La gestion des déchets de chantier : 5 points.
Intitulé du marché : Ecole maternelle - Création d’un auvent et réaménage-

ment du bâtiment réfectoire
Code CPV principal : 45000000
Type de travaux : travaux
Lieu principal d’exécution : Ychoux - Landes
Durée du marché : 3 mois - plus 15 jours de préparation à compter de la notifica-

tion du marché et de l’ordre de service
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non
Marché alloti : oui
Description du lot n°1 : GROS-OEUVRE - AUVENT BOIS - CHARPENTE - COU-

VERTURE - METALLERIE - ZINGUERIE - CPV du lot n° 1 : 45223220 - Lieu principal 
d’exécution : Ychoux

Description du lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES - CPV du lot n° 2 : 45421000 
- Lieu principal d’exécution : Ychoux

Description du lot n°3 : PLATRERIE (Phonique) - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS 
- CPV du lot n° 3 : 45421146 - Lieu principal d’exécution : Ychoux

Description du lot n°4 : PEINTURES EXTERIEURES - INTERIEURES - SOL 
SOUPLE - CPV du lot n° 4 : 45442100 - Lieu principal d’exécution : Ychoux

Description du lot n°5 : ELECTRICITE - VMC - PAC CHAUFFAGE (gainable)  CPV 
du lot n° 5 : 45331000 - Lieu principal d’exécution : Ychoux

Visite obligatoire : oui
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 

cours Lyautay, BP 43, 64010 Pau - Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr
Date d’envoi : 02 juin 2022

L2200205
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CONSTITUTIONS

SARL DU MARSAOU Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : Domaine de Pouyblanc
40420 VERT A Vert le 24/05/2022, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes : Forme : Société à responsabi
lité limitée. Dénomination : SARL DU
MARASOU. Siège : Domaine de Pouy
blanc 40420 VERT. Objet : Acquisition,
gestion et administration de tous biens
mobiliers et droits immobilier. Durée : 99
ans dès son immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 €. Gérance : Mme Julie
MEURISS et M. Alexandre MEURISSE,
demeurant Domaine de Pouyblanc 40420
VERT. Immatriculation de la Société au
RCS de MONT-DE-MARSAN. La Gérance

22AL02435

LITLIT
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Av Albert
Camus 40510 Seignosse

RCS de DAX

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

en date du 10/05/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LIT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 2 Av Albert Camus 40510

Seignosse
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers et occasionnelle
ment leur vente.

Gérance : Monsieur Guillaume BAU
DOIN, demeurant au 2 Av Albert Camus
40510 Seignosse, né le 27/08/1973 à
Belfort, de nationalité française.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
22AL02444

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
TARTAS (Landes), le 25 mai 2022 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAFFERRIERE IMMO-
BILIER 

Forme : Société civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil.

Siège social : Tartas (Landes), 40 rue
des Charpentiers

Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société

Durée : 99 ans
Capital : 141.000 €
Gérance : Monsieur Nicolas LAFFER

RIERE demeurant à Carcares Sainte Croix
(Landes), 11 impasse des Acacias.

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

Pour insertion
22AL02445

Le 23/05/2022, il a été constitué pour
une durée de 99 ans, la SCI DEBREU-
AMPE, au capital de 1.200€, immatriculée
au RCS de DAX, sise 13 Avenue de
Tourren à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230), ayant pour objet : l'acquisition,
l'administration, et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Le gérant est : Julie DEBREU
demeurant 10 Avenue de la Milady à Bidart
(64210).  

22AL02450

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL

UNIPERSONNELLE
Aux termes d’un ASSP en date du

23/05/2022, il a été constitué une Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée de médecins à associé unique

Dénomination : SELARL DOCTEUR
MARASESCU

Siège social : 215 Rue Frédéric Joliot
Curie 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Objet : exercice de la profession de
médecin

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : Valentin MARASESCU 23 Rue

Samonzet 64000 Pau
Immatriculation : au RCS de Mont-de-

Marsan
22AL02453

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Morcenx-

la-Nouvelle en date du 09/05/2022, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination :
L’HÔTE DE LA RÉSERVE

Siege social : 26 Avenue Foch 40110
Morcenx-la-Nouvelle

Objet : Activité de chambre d'hôtes
(nuitée avec petit déjeuner) table d’hôtes ;
Location de studios meublés, d'espace à
usage commercial ; Exploitation de tous
fonds de commerce de restaurant, traiteur

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

Capital : 2.000 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Agrément des associés
pour toutes cessions d'actions

Président : M. Guy LEMPEREUR de
meurant 109 Route d'Eauze 32150 Cazau
bon.

Directeur général : Mme Geneviève
LEMPEREUR demeurant 109 Route
d'Eauze 32150 Cazaubon.

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
22AL02463

Maître Grégory SEAUMAIREMaître Grégory SEAUMAIRE
Avocat au Barreau d’Annecy

24 Rue de la Paix
74000 Annecy

Tél : 04 50 32 03 49

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

en date à Annecy du 23 mai 2022, il a été
établi les statuts d'une Société par Actions
Simplifiées présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale: JUNIPER
Forme : Société par Actions Simplifiées

Unipersonnelle
Capital : 1.000,00 euros divisé en 10

actions de 100,00 euros chacune, entiè
rement libérées.

Apport en numéraire : 1.000,00 euros
Siège social : à Capbreton (40130), Les

Terrasses Notre-Dame-du-Port
Objet social : La société a pour objet

tant en France qu'à l'étranger :
Exploitation de tous fonds de com

merce en gérance, location-gérance, ex
ploitation en nom propre, des activités de
bar, restaurant, débit de boissons à
consommer sur place ou à emporter, petite
restauration sur place, organisation de
soirées musicales et évènementielles, et
vente de vêtements.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés, sauf
dissolution anticipée ou prorogation

Président : Monsieur Morand DESVER
GEES, né le 8 mars 1976 à Saint-Jean-
de-Maurienne (Savoie), de nationalité
française, demeurant Chalet 86 Hameau
de Flaine 74300 Flaine (Haute-Savoie),

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

22AL02469

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 30/05/2022 à Seignosse,
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TRISCOS IMMO PRO
Objet : La gestion immobilière et no

tamment la recherche, la mise en location
ou sous-location, saisonnière ou non, en
nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non
bâtis pour le compte de tiers ; Les activités
de service de conciergerie privée et d'in
tendance de propriétés immobilières et
notamment nettoyage, entretien et prépa
ration du bien, organisation et accueil des
locataires, fourniture de linge et de
courses, gestion des réservations et de la
sous-traitance de petits travaux pour le
compte du propriétaire, et plus générale
ment toutes prestations de services en
rapport avec l'administration de tous biens
immobiliers ; L’activité de marchand de
biens, notamment de biens immobiliers ;
L’achat de véhicules en vue de leur loca
tion, dans le prolongement des activités
immobilières exercées par la Société ;
Toutes opérations d’entremise, de négo
ciation ou de transactions sur immeubles,
droits immobiliers et fonds de commerce,
et notamment l'intermédiation en matière
d'achat, de vente de biens immobiliers ou
de fonds de commerce pour le compte de
tiers ; Toutes opérations d’administration
et de régie d’immeubles, syndic de copro
priété, agence d’affaires.

Durée de la société : 99 année(s).
Siège social : 51 Rue de la Piscine,

Résidence de la Plage, Bât. D, Apt. 62,
Le Penon, 40510 Seignosse.

Capital social fixe : 10.000 euros.
Président de la Société : Madame

Clarisse TRISCOS, demeurant 51 Rue de
la Piscine, Résidence de la Plage, Bât. D,
Apt. 62, Le Penon, 40510 Seignosse.

Cession des actions : les actions sont
librement cessibles entre associés, elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à des tiers non associés,
qu’avec l’agrément des associés statuant
à la majorité requise pour l’adoption des
décisions collectives.

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

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Présidente
22AL02471

DYCLADYCLA
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 
630 route d'Angoumé 

40180 Rivière-Saas-et-Gourby

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saverne du 13 mai 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : DYCLA
Siège social : 630 route d'Angoumé

40180 Rivière-Saas-et-Gourby
Objet social : L'acquisition d'une mai

son avec terrain sise 630 route d'An
goumé, 40180 Rivière-Saas-et-Gourby,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de ladite maison et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

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

Gérance : Monsieur Clayd MIN
TURNES demeurant 31A, côte de Sa
verne, 67700 Saverne. 

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales. 

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des

Sociétés de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL02484

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Pluripersonnelle
Dénomination : IMMO GARRELON
Siège social : 500 Chemin de Garrelon

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Marchand de biens.
Durée : 99 ans
Capital social : 3.000 euros
Président : Catherine CARNEIRO DA

ROCHA 500 Chemin de Garrelon 40000
Mont-de-Marsan.

Toutes les cessions d'actions, à titre
onéreux ou gratuit sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés, statuant à la majorité des trois quarts
des droits de vote des associés présents,
représentés ou votant à distance. Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective ; il dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL02489

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 31/05/2022,

il a été constitué une SARL dénommée :
LES ACACIAS

Objet social : Location de studios meu
blés

Siège social : 155 allée du Plumet
40990 SAINT PAUL LES DAX

Capital : 15 000 €
Gérance : Mme Dominique ROGER

épouse HEULAND demeurant 155 allée
du Plumet 40990 SAINT PAUL LES DAX

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

Pour avis de la gérance.
22AL02503
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THE GOLDEN HOUR THE GOLDEN HOUR 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège Social : 1120 Route

départementale 112
40230 Saubion 

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 11 mai

2022 est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : THE GOLDEN
HOUR

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 1120 Route départemen

tale 112 à Saubion (40230)
Objet : Acquisition de tous biens, droits

mobiliers et immobiliers ; construction,
administration, vente et gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles ;
baux, emprunts et garanties relatifs à ces
objets ; toutes opérations civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières s'y
rattachant.

Date de clôture des exercices : 30/09.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Willem PRINS, né

le 2 mai 1976 à Goes (Pays-Bas), de
nationalité néerlandaise, demeurant 1120
Route départementale 112 à Saubion
(40230).La société sera immatriculée au
RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL02467

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/05/2022 il a été

constitué une SCI dénommée :
SCI DES GEMMEURS

Siège social : 184 allée des Gemmeurs
40440 Ondres

Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet : l'acqui

sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, ainsi que
la vente exceptionnelle de tout biens ou
droits devenus inutiles à la société.

Gérant : M. LARTIGUE Franck 184
allée des gemmeurs 40440 Ondres

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Dax

22AL02476

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

en date du 9 mai 2022 à Dax, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : BRUNA
Siège social : 21 bis rue neuve 40100

Dax (Landes)
OBJET : l’acquisition, la rénovation, la

location et le cas échéant la revente de
tous immeubles et biens immobiliers.

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

Capital : 100 euros
Gérance : Monsieur Bastien LA

MARQUE demeurant Dax (Landes) 21 bis
rue neuve.

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de l’unanimité des associés
représentant l’unanimité des parts so
ciales.

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

Pour avis, le représentant légal
22AL02480

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 23/05/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
MS Charpentes Ossature Bois

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège : 204 rue des Sabotiers 40160

Parentis-en-Born
Objet : Construction de maison à ossa

ture bois, menuiserie, charpente, couver
ture.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 29 "Décisions collectives
des associés" des statuts avec prise en
compte des voix du cédant. Cession au
torisée par la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Sébastien MAZE
demeurant 204 rue des Sabotiers 40160
Parentis-en-Born.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL02482

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 mai 2022 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
TORRES MARSAN

Capital : 5.000 euros
Siège social : 5 impasse Marifranc

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Tout travaux de plomberie, sa

nitaire et chauffage. Installation de chauf
fage et de conditionnement d’air, d’équi
pements thermiques et de climatisations.

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

Président : Monsieur Baptiste TORRES
demeurant 10 allée de Jeanlome 40280
Benquet.

Directeur général : Madame Sarah
BOWE demeurant 10 allée de Jeanlome
40280 Benquet.

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

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

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

La Présidence
22AL02483

CHOUBIDOU CHOUBIDOU 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 66 Rue du

Général de Gaulle 
40130 Capbreton 

Société en Cours de
Constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 mai 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHOUBIDOU
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 66 Rue du Général de

Gaulle 40130 Capbreton
Objet : Les activités de confection et

vente de pâtisseries, viennoiseries, confi
series, chocolats, glaces, à consommer
sur place ou à emporter ; la réalisation de
plats traiteurs ; la vente de boissons sans
alcool. La distribution des produits sus
mentionnés en extérieur, sur salons ou à
l’occasion de réceptions notamment.
L’achat, la vente, la prise en location-gé
rance de tous fonds artisanaux se ratta
chant à ces activités.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Olivier BOSRE

DON demeurant 12 bis, Avenue Guy de
Maupassant 33120 Arcachon.

Immatriculation : au RCS de Dax.
 Pour avis
22AL02486

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination : DIM PEINTURE
Siège social : 465 Route de Pau 40300

Peyrehorade.
Objet : Travaux de peinture et miroite

rie, maçonnerie, installations de plâtre et
de parquet flottant.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Président : David IZQUIERDO MEN

DEZ, Calle Vera De Bidassoa numéro 8,
bajo C, 20.301 Irun (Guipuzcoa) Espagne.

Les cessions d'actions par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, à l’exception de
celles faites entre associés tant que la
société ne comporte que deux associés,
sont soumises à l'agrément préalable
donné à la majorité des deux tiers des
droits de vote des associés présents, re
présentés ou votant à distance. Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective ; il dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL02490

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
SAS L. GINESTA

K. DUVIGNAC DELMAS
C. GINESTA 

Mont-de-Marsan

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

DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 31 mai 2022

Il a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes

Dénomination : SCI VALOU
Siège : Mont-de-Marsan (40000-

Landes), 11 avenue des Arbousiers.
Durée : 99 ans
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,
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Capital social : mille euros (1.000 €)
divisé en 100 parts de 10 euros chacune

Apports en numéraire : de la somme
de 1.000 €

- Par Monsieur Bruno MONTAUD, la
somme de 500,00 €

- Par Madame Valérie MONTAUD née
SEBI, la somme de 500,00 €

Gérant :
Monsieur Bruno Gilles MONTAUD,

demeurant à Mont-de-Marsan (40), 11
Avenue des Arbousiers, né à Bègles (33)
le 13 novembre 1963.

Madame Valérie Isabelle SEBI, demeu
rant à Mont-de-Marsan (40), 11 Avenue
des Arbousiers, née à Mont-de-Marsan
(40) le 2 juin 1968.

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés

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

Pour avis et mention
Me DUVIGNAC-DELMAS
22AL02491

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

Tél : 05 58 06 26 64

BDFMBDFM
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 €
Siège social : 29 Rue Carnot

40800 AIRE SUR ADOUR
RCS Mont de Marsan

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

établi à AIRE SUR ADOUR en date du
1er juin 2022, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : BDFM,
SIEGE SOCIAL : 29 Rue Carnot 40800

AIRE SUR ADOUR (Landes)
OBJET : -    L'acquisition de tous im

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

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

CAPITAL : 100 euros
Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE : Madame Laurence, Mar

tine FARRE, demeurant 27  Rue Carnot,
40800 Aire Sur Adour (Landes),

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

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

Pour avis,  le gérant
22AL02517
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MODIFICATIONS

PH TRANSPORTSPH TRANSPORTS
SARL au capital de 24.000 €
Siège social : Belus (40300)

Les Chênes
RCS DAX 491 630 976

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 18/05/2022, les associés de la  société
PH TRANSPORTS ont constaté le décès
de M. Pierre HARAMBOURE gérant et
donné quitus de sa gestion. Madame
Sabine HARAMBOURE née GOURG de
meurant 1168 route du Moulin à Vent
40300 Belus demeure seule gérante de la
société.

Pour avis.
22AL02451

TRANS AQUITAINE
SERVICES

TRANS AQUITAINE
SERVICES

SARL au capital de 141.600 €
Siège social :  Belus (40300)

Le Moulin à Vent
RCS Dax 354 012 361

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 18/05/2022, les associés de la  société
TRANS AQUITAINE SERVICES ont
constaté le décès de M. Pierre HARAM
BOURE gérant et donné quitus de sa
gestion. Madame Sabine HARAMBOURE
née GOURG demeurant 1168 route du
Moulin à Vent 40300 Belus demeure seule
gérante de la société.

Pour avis
22AL02452

24 Rue Georges Magnoac24 Rue Georges Magnoac
Résidence le Neuilly

65000 Tarbes
Tel : 05 62 93 47 90

FALESTARFALESTAR
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.000 €
Siège social : 14 Place Jean

Jaurès 40000 Mont de Marsan
794 977 207

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2022, l'associé unique a décidé de :

- étendre l'objet social aux activités de
vente et rachat de métaux précieux sous
forme de bijoux et pièces en or ou argent,

- de transférer le siège au 4 avenue
Général Caunègre 40000 Mont de Marsan,
et de modifier en conséquence les articles
2 et 4 des statuts.

22AL02454

MS CONCEPTMS CONCEPT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 25 Rue Pouy de

Gadon 40400 Tartas
RCS Dax 912 052 404

NOMINATION DE
COGÉRANT

Par décision de l’Associé unique du
6/05/2022, a été décidé à compter de ce
jour :

- L’ajout d’un nom commercial : SO
CIETE DUPOUY

- La nomination d’un cogérant : M. Jean-
Paul GOURGUES demeurant à Montclar-
sur-l’Osse (32300).

Les articles 3 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02456

TERRA PLAGETERRA PLAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
porté à 8.200 €

Siège social : 106 place des
landais 40150 Soorts Hossegor

881 592 455 RCS DAX

Par décision unanime en date du 20
avril 2022, la collectivité des associés a
décidé de réduire le capital social de 1 800
euros pour le ramener de 10 000 euros à
8 200 euros par voie de rachat et d'annu
lation de 1 800 actions.

La Présidente a constaté en date du 19
mai 2022 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

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

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

fixé à DIX MILLE euros (10.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à HUIT MILLE DEUX CENTS euros
(8.200 €).

Pour avis, le Président
22AL02457

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 20/05/2022 pour 99

ans, la SASU
« MULTIRÉFÉRENTIALITÉ FORMA-

TION»
Au capital de 1.000 €, siège social à

Pontenx-les-Forges (40200) 190 rue des
Fougères, constituée par apports en nu
méraire dont l’objet est : - Éducation,
enseignement, formation, conseil, audit,
supervision, analyse de pratiques, dans
les champs du médico-social, du sanitaire
et du social, auprès d’institutions pu
bliques et privées, associations,  usagers
et leurs familles, entreprises, personnes
morales ou physiques, toutes organisa
tions et toutes entités, et corrélativement,
production de rapports, mémoires, notes
et participation a? des conférences se
rapportant auxdites activités,- Expertise et
ingénierie pédagogique, vente de sup
ports pédagogiques,- Organisation et
conduite de colloques, de conférences et
de congrès,- Recherches scientifiques et
techniques,- Publications d'articles, de
livres et de périodiques,

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Toute cession d’actions est soumise à
l’agrément des associés pris à la ½ des
voix.

Président : Madame Nathalie ANGE,
demeurant à Pontenx-les-Forges (40200),
190 rue des Fougères.

RCS Mont-de-Marsan
22AL02518

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SARL
immatriculée au RCS de Dax, dont le siège
social est à Rion-des-Landes (40370) 88
avenue Charles Despiau dénommée

 CAMPAU  
Au capital de 1.000 euros, ayant pour

objet  principal : l’acquisition de la sous
cription, la détention, la cession de toutes
valeurs mobilières et plus généralement
de toutes participation, directes ou indi
rectes dans le capital de toutes sociétés,
groupements, associations ou entreprises
quelconques, crées ou à créer en France
ou à l’étranger, participations de la société
par tous moyens directement ou indirec
tement à la création de sociétés, groupe
ments, associations ou entreprises nou
velles, toutes prestations de services en
matière commerciale, administrative, fi
nancière ou autre au profit des ces socié
tés, groupements, associations ou entre
prises .

Le Gérant est Raphael DUCOURNAU
demeurant à Tartas (40400) 3827 route
de Saint-Sever.

RCS Dax.
22AL02533

LE SIELULE SIELU
Société Civile

Au capital de 100 €
Siège social : Impasse Carrère

40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du
25/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : LE SIELU
Siège social : Impasse Carrère 40230

Bénesse-Maremne
Objet social : - la mise en commun de

tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel,

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 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Alba CORREDERA FLO
TATS, demeurant 86, rue Georges Cle
menceau 40510 Seignosse et Cristian
Manuel TIRADO, demeurant 222, route de
Sarraillot 40230 Bénesse-Maremne.

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

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

Pour avis La Gérance
22AL02535

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bélus du 01er juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à Responsa
bilité Limitée

 Dénomination sociale : VICOTHERM
 Siège social : 29 Chemin de Lescas

suyes 40300 Bélus
 Objet social : Installation et entretien

de tout système de pompes à chaleur
(chauffage, climatisation), équipements
thermiques et de climatisation ; travaux de
plomberie.

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

 Capital social : 1.000 euros
 Gérance : Monsieur Loïc VICOGNE

demeurant 29 Chemin de Lescassuyes
40300 Bélus, assure la gérance.

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

 Pour avis, la Gérance
22AL02536

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COTE TRA
VAUX COTE SUD

Sigle : CTCS
Forme : SARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 16, Rue de Jisquet,

40230 TOSSE
Objet social : Activité de contractant

général
Gérance : M. David LAMAISON de

meurant 16, Rue de Jisquet, 40230
TOSSE

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

22AL02537

Selarl OLIVIER DESCHAMPS Selarl OLIVIER DESCHAMPS 
Société d'avocat 

Le Quirinal, 12 mail Anne Catherine 
35000 Rennes

DEMAXELDEMAXEL
SARL au capital de 6.000 euros 
Siège social : 68 Avenue Jean
Lartigaux 40130 Capbreton 

RCS Dax 482 941 069

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d'un procès-verbal de l'as
socié unique en date du 2 mai 2022, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Philippe SABLE demeurant à Labenne
(40530) 1 Impasse d'Aquitaine de son
mandat de cogérant avec effet au 1er mai
2022.

De ce fait Madame Corinne LETES
SIER demeure seule gérante.

La modification des statuts sera faite
en conséquence au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL02523
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SASU BOUAKAZSASU BOUAKAZ
Au capital de 500 €

RCS Mont-de-Marsan  
842 359  747

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’AGE en date

du 05/04/2022 l’associé a décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : 26 bis rue Carnot
40800 Aire-sur-l’Adour       

Nouvelle mention : 19 rue Gambetta
40800 Aire-sur-l’Adour 

Pour avis
22AL02460

MADOSA FINANCES SASUMADOSA FINANCES SASU
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 331 avenue Tiatic
40150 Soorts-Hossegor 

Société inscrite au RCS de Dax
901 213 520

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 10.03.2022,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 3.199.000 € par voie
d’augmentation du nombre d'actions suite
à un apport en nature de 3.200.000 €. Une
prime d'émission de 1.000 € a été consta
tée.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.200.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02461

DEL ARTE DEL ARTE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.500 €uros 
Siège social : 9 rue du Cherche

Midi 29100 Douarnenez 
RCS Quimper 503 100 885

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 19/05/2022, l'AGE de cette société
ayant pour Présidente Mme Delphine
SELLIEZ demeurant à Azur (40140) 136
rue Fourgs a décidé de transférer le siège
social à Azur (40140) 136 rue Fourgs et
ce à compter du 19/05/2022. En consé
quence elle sera immatriculée au RCS de
Dax.

22AL02466

SARL DUPOUY PIERRE
CHARPENTE

COUVERTURE 

SARL DUPOUY PIERRE
CHARPENTE

COUVERTURE 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 19.818,37 € 
Siège social : ZI Lande de

Peydelin 40500 Bas-Mauco  
RCS Mont-de-Marsan 

314 953 209

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 31 mai 2022, l’associée
unique a décidé :

- De remplacer la dénomination sociale
actuelle par celle de DUPOUY CHAR
PENTES ;

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 981,63 € par incorporation de
réserves ;

- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée ;

- De nommer en qualité de président
de la SAS, la société SAINT JOSEPH,
SARL unipersonnelle dont le siège social
est 230 chemin de Sort Suzan 40180 Sort-
en-Chalosse, RCS Dax n° 792.718.637,
en remplacement de Monsieur Frédéric
BOUTGES, dont le mandat de gérant a
pris fin par l’effet de la transformation en
SAS.

L’ensemble de ces décisions entraînant
la publication des mentions suivantes :

Forme
- Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée Unipersonnelle
- Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Dénomination
- Ancienne mention : SARL DUPOUY

PIERRE CHARPENTE COUVERTURE
- Nouvelle mention : DUPOUY CHAR

PENTES
Capital
- Ancienne mention : 19.818,37 €
- Nouvelle mention : 20.800 €
Administration
- Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Frédéric BOUTGES
- Nouvelle mention : Président : la so

ciété SAINT JOSEPH
Mentions complémentaires :
- Admissions aux assemblées et droit

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

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

- Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

22AL02488

2 VD TARTAS 2 VD TARTAS 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000,00 € 

Siège Social : 649 route de la
Midouze 40400 Bégaar
RCS Dax 823 516 851

Par décision de l’Assemblée Générale
du 25 mai 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société au 652
route de l’Adour 40400 Bégaar, à compter
du 25 mai 2022.

22AL02495

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

Aux termes d'une AGE du 31/05/2022,
les associés de la SC A.L.G.G., au capital
de 1.524,49 €. Objet social : Acquisition
de tous immeubles et leur gestion. Durée
de la personne morale jusqu’au
12/08/2092, dont le siège est à Bordeaux
(Gironde), 25 Allée de Tourny, immatricu
lée au RCS de Bordeaux, sous le N° 392
004 321, ont décidé de transférer le siège
social au 1966 Route de l’Étang Blanc, à
Seignosse (40510) à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts. Radiation au RCS de Bor
deaux, et ré-immatriculation au RCS de
Dax.

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
22AL02501

BARBEBARBE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.600 €
Siège social : 65 rue de la
Battère 40180 Saubusse

RCS Dax 490 667 243

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 31 mai 2022 et à effet
du 1er juin 2022,

- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient :

LE FOURNIL DE SAUBUSSE
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
- Monsieur Thomas HEMERYCK de

meurant à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230), 35 bis rue de la Belette, a été
nommé en qualité de Gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Sylvie GRELIN épouse BARBE,
Gérante démissionnaire,

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax (40).

Pour avis
22AL02498

CAMP'ARGENT CAMP'ARGENT 
SAS au capital de 229.283 € 
8 Rue Marina 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan 
652 720 699

AVIS DE MODIFICATION
DES DIRIGEANTS ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 31/05/22 l'associée

unique a nommé sans limitation de durée
Nicolas HOUE demeurant 264 Impasse
des Bruyères 06370 Mouans-Sartoux aux
fonctions de Président en remplacement
de la SAS L&R PARTICIPATIONS démis
sionnaire et pris acte des démissions de
Raphael DONIER et Philippe MIFSUD de
leurs fonctions de Directeur, sans rempla
çant.

L'associée unique a également décidé
de transférer le siège du 1 Avenue Foch
64200 Biarritz à 8 Rue Marina 40200 Mi
mizan.

Nouvelle immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san et Bayonne.

22AL02502

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LAMOTHE LAMOTHE 
SARL au capital de 110.000 € 

Siège social : 505 rue de la
Grande Lande 40120 Roquefort 

RCS Mont-de-Marsan
379 466 253

L’associé unique a décidé de modifier
l’objet social en y insérant la mention
suivante :« consentir une sûreté (notam
ment un cautionnement) à un tiers pour
un engagement d’une de ses filiales ».

Ancienne mention : Article 2 - Objet
social

La société continue d'avoir pour objet,
en France et à l'étranger :

- l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières,

- la prise de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles ou financières,

- la gestion de toutes sociétés et entre
prises,

- toutes activités de conseil, assistance
et ingénierie, formation, transfert de sa
voir-faire, recherches appliquées et fon
damentales dans les domaines de la
technologie et de la biologie viticulture, la
dépollution, les traitements et la gestion
des eaux, des animaux et des cultures,
ainsi que toutes activités de conseil et de
recherches concernant l'environnement
en général.

- elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportant et contribuant à sa réalisation.

Nouvelle mention : Article 2 - Objet
social

La société continue d'avoir pour objet,
en FRANCE et à l'étranger :

- l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières,

- la prise de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles ou financières,

- la gestion de toutes sociétés et entre
prises,

- consentir une sûreté (notamment un
cautionnement) à un tiers pour un enga
gement d’une de ses filiales

- toutes activités de conseil, assistance
et ingénierie, formation, transfert de sa
voir-faire, recherches appliquées et fon
damentales dans les domaines de la
technologie et de la biologie viticulture, la
dépollution, les traitements et la gestion
des eaux, des animaux et des cultures,
ainsi que toutes activités de conseil et de
recherches concernant l'environnement
en général.

- elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportant et contribuant à sa réalisation.

22AL02505

« BOL D’HAIR »« BOL D’HAIR »
Société à Responsabilité limitée

Au capital social de 4.000 €
Siège Social : 484 Route de
Mugron 40250 SAINT-AUBIN

834 087 603 R.C.S. DAX

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

19.05.2022, l’Associée unique, statuant en
application de l’art. L.223-42 du code du
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis

22AL02506

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

FIDONIEFIDONIE
SCI au capital de 120 €

2, sente Sainte Clothilde - 76133
ROLLEVILLE

499 581 130 RCS LE HAVRE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par AGE du 25/04/2022, il a été décidé
de transférer le siège social, à compter du
même jour, du 2, sente Sainte Clothilde –
76133 ROLLEVILLE au 17, rue du Milhoc –
40230 SAUBION.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le gérant est M. Dominique
FILLASTRE, demeurant 17, rue du Mil
hoc – 40230 SAUBION. Modification au
RCS du HAVRE. Nouvelle immatriculation
au RCS de DAX.

Pour avis.
22AL02508
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DISSOLUTIONS

ALLENDE 4064ALLENDE 4064
Société civile en liquidation

Au capital de 1.000 €
Siège social : 14 allée des

Mimosas 40220 Tarnos
Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos

839 727 328 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean DAUDE, demeurant 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos, 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 14
allée des Mimosas 40220 Tarnos. 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02458

GABADIS GABADIS 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 301.000 euros 

Siège social : Zone Industrielle
Lamarraque 40310 Gabarret 

Siège de liquidation : 13 rue des
Arènes 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
491 005 294

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Gamal BENABDELOUHAB,
demeurant 13 rue des Arènes 40600
Biscarrosse, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13 rue
des Arènes 40600 Biscarrosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL02492

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Lors de l’assemblée générale ordinaire

du 28.02.2022, de la société AQUITAINE
EXPÉRIENCE BUREAUTIQUE Société
par Actions Simplifiée  au capital de 37.000
euros sise 2 - 4 rue du 22 aout 1944  40990
St-Paul-lès-Dax 449 768 753 RCS Dax, il
a été décidé de ne pas renouveler les
commissaires aux comptes. la société
n’étant plus soumise à cette obligation.

RCS Dax.
22AL02511

BREMONTIERBREMONTIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622 euros 
Siège social : 184 Avenue de la

Gare 40210 Labouheyre 
RCS Mont-de-Marsan

409 898 517

Aux termes d’un PV d’AGE en date du
12/05/2022, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur David LARRIEU
de ses fonctions de cogérant et ont décidé
de pas procéder à son remplacement à
compter du 01/05/2022.

22AL02524

MURATET
DEMENAGEMENTS

BAYONNE 

MURATET
DEMENAGEMENTS

BAYONNE 
SARL au capital 
de 15.000 euros 

79 rue du 1er mai 40220 Tarnos 
RCS Dax 794 196 121

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 1/06/2022, l’associée
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 5.000 € par voie de
création de nouvelles parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 20.000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02528

SARL AIRBORNE DESIGNSARL AIRBORNE DESIGN
Au capital de 7.500€
9 rue de la Comète

40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan 

528 684 517

Aux termes d’une délibération  en date
du 30 Mai 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 rue de la Comète 40800
Aire-sur-l’Adour au 222 et 230 Impasse de
Peyran 40800 Aire-sur-l’Adour, à compter
du 6 Juin 2022, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Gérant
22AL02530

ACMACM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 316.000 euros
Siège social : 8 Avenue Berlioz

40130 Capbreton
RCS Dax 751 411 745

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 15 mai 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 15
mai 2022 et sa mise en liquidation.

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

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

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

Pour avis, le Liquidateur,
22AL02531

SCM OPHBSCM OPHB
Société Civile de Moyens
Au capital de 200 € Siège
social : 103 rue Charles

Baudelaire 40600 Biscarrosse
898 543 400

RCS MONT DE MARSAN

Suivant Assemblée générale extraordi
naire du 2 mai 2022, il a été décidé de
nommer Monsieur Pierre LEGOUT, de
meurant 56 rue François Marceau 33200
Bordeaux, en qualité de gérant de la So
ciété à compter du 2 mai 2022.

Pour avis.
22AL02447

SCI SELLIEZ PATRIMOINESCI SELLIEZ PATRIMOINE
Société civile immobilière

Au capital de 10.000 €
Siège social : 9 rue du Cherche

Midi 29100 Douarnenez
RCS QUIMPER 802 528 679

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 19/05/2022, l'AGE de cette société,

ayant pour activité l'acquisition, la pro
priété, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâti ou non et pour durée 99 ans
jusqu'au 26/05/2113 a décidé de transférer
le siège social à AZUR (40140) 136 rue
Fourgs et ce à compter du 19/05/2022. En
conséquence elle sera immatriculée au
RCS de DAX.

22AL02448
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LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

CONCIERGERIE DUVICQ CONCIERGERIE DUVICQ 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.100 euros 

Siège : 160 Chemin de Guilhem
40230 Tosse 

Siège de liquidation : 
160 Chemin de Guilhem 

40230 Tosse 
RCS Dax 750 304 396

L'Assemblée Générale réunie le 24 mai
2022 au 160 Chemin de Guilhem 40230
Tosse a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur François
DUVICQ, demeurant 160 Chemin de
Guilhem 40230 Tosse, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation avec effet rétroactif au 30 sep
tembre 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.

22AL02479

GABADIS GABADIS 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 301.000 euros 

Siège social : Zone Industrielle
Lamarraque 40310 Gabarret 

Siège de liquidation : 13 rue des
Arènes 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
491 005 294

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019 au [lieu de signature de la
décision de clôture de liquidation (adresse
du siège de la liquidation proposée par
défaut)], l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Gamal BENABDE
LOUHAB demeurant 13 rue des Arènes
40600 Biscarrosse, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

22AL02504

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La SCI La Providence en liquidation
au capital de 100 €, dont le siège social
se situe à Vieux-Boucau 40480, au 10 bis,
rue des Baines, RCS Dax  538 509 811.
L’AG extraordinaire de clôture de la liqui
dation de  cette société a été tenue le 4
Avril 2022. Elle a approuvé le  compte
définitif  de liquidation,  déchargé Mme
LABADIE de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 janvier 2022. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
DAX.

Mme LABADIE liquidateur
22AL02529

ACMACM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 316.000 euros
Siège social : 8 Avenue Berlioz

40130 Capbreton
RCS Dax 751 411 745

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 15 mai 2022, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au Liqui
dateur et l'ont déchargé de son mandat,
ont décidé la répartition du mali net de la
liquidation, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL02532

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MOUNEAMOUNEA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3.000 euros
Siège : 300 Rue du Barat 
40200 Saint-Paul-en-Born

Siège de liquidation : 300 rue du
Barat 40200 Saint-Paul-en-Born

RCS Mont-de-Marsan
479 430 993

L'Assemblée Générale réunie le 13 mai
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Brigitte
BATTU, demeurant 300 rue du Barat
40200 Saint-Paul-en-Born, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

22AL02473

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 20 mai 2022, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le 30 mai
2022, dossier n° 48695, référence
2022A1157, La société LE BISTRO,
SARLU, au capital de 8.000,00 euros,
ayant son siège social 31 rue du Général
de Gaulle  40 130 Capbreton, Immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 810 665 018 RCS Dax,

A cédé à La société BISTRO ARTHUR,
SASU au capital de 1.000 €, ayant son
siège social 31 rue du général de Gaulle
40130 Capbreton, immatriculée au re
gistre du Commerce et des sociétés sous
le n° 913 037 156 RCS Dax

Un fonds de commerce de "restaura
tion, bar », sis et exploité, 31, Rue du
Général de Gaulle 40130 Capbreton, sous
l'enseigne "LE BISTRO », au prix de
300.000 €, licence IV incluse.

Entrée en jouissance le 20 mai 2022.
Pour la validité des oppositions, domi

cile est élu à l'adresse des locaux 31, Rue
du général de Gaulle 40130 Capbreton et
auprès du cabinet MAGELLAN AVOCATS
98 Avenue Clemenceau 40100 Dax, et
pour la réception des oppositions, à
l'adresse du séquestre au cabinet MA
GELLAN AVOCATS, Maître Anne-Lor
raine RODOLPHE 98 Avenue Clemen
ceau 40100 Dax.

Pour avis
22AL02470

CONVOCATIONS

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO
SA au capital de 66.500 Euros

Siège social : 1 Cours de Verdun
40100 Dax

RCS Dax 985 820 620

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de notre société
convoqués en assemblée générale ordi
naire annuelle, au  siège social  le 29 juin
2022 à 14 h à l'effet de statuer sur l'ordre
du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil  d’ad
ministration

- Rapport spécial du Conseil d’adminis
tration sur les conventions visées à l’article
L 225-38 et suivants du Code de com
merce

- Approbation de ces conventions
- Approbation des comptes annuels de

l’exercice clos le 31 décembre 2021 et
quitus aux administrateurs

- Affectation du résultat
- Renouvellement du mandat d’un ad

ministrateur
- Fixation des jetons de présence
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre de ses actions, peut prendre part
à cette assemblée ou s’y faire représenter
par un autre actionnaire, par son conjoint
ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un PACS.

Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à l’assemblée, tout ac
tionnaire doit avoir ses titres inscrits en
compte à la société au plus tard le jour de
l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration
22AL02468

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO
SA au capital de 66.500 Euros

Siège social : 1 Cours de Verdun
40100 Dax

RCS Dax 985 820 620

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de notre société
convoqués en assemblée générale ordi
naire annuelle, au  siège social  le 29 juin
2022 à 14 h à l'effet de statuer sur l'ordre
du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil  d’ad
ministration

- Rapport spécial du Conseil d’adminis
tration sur les conventions visées à l’article
L 225-38 et suivants du Code de com
merce

- Approbation de ces conventions
- Approbation des comptes annuels de

l’exercice clos le 31 décembre 2021 et
quitus aux administrateurs

- Affectation du résultat
- Renouvellement du mandat d’un ad

ministrateur
- Fixation des jetons de présence
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre de ses actions, peut prendre part
à cette assemblée ou s’y faire représenter
par un autre actionnaire, par son conjoint
ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un PACS.

Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à l’assemblée, tout ac
tionnaire doit avoir ses titres inscrits en
compte à la société au plus tard le jour de
l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration
22AL02468

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mai 2022, la collectivité des associés
de la société SCI TACAMA, Société Civile
en liquidation au capital de 1.000 euros
dont le siège social est sis 32 rue Eugène
Marque 40000 Mont-de-Marsan et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 448 697 771, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour.

La gérance, assumée par Madame
Gloria MATAMALA et Monsieur Patrick
RIOUAL demeurant à Mont-de-Marsan
(40) 32 rue Eugène Marque, a pris fin à
la même date. Madame Gloria MATA
MALA assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidatrice.

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

Pour extrait et mentions, Le liquidateur
22AL02462

LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

La collectivité des associés de la so
ciété SCI TACAMA, Société Civile en li
quidation au capital de 1.000 euros dont
le siège social est sis à Mont-de-Marsan
(40000), 32 rue Eugène Marque et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 448 697 771, réunie le 31 mai 2022
au siège social, à la diligence de la liqui
datrice Madame Gloria MATAMALA de
meurant à Mont-de-Marsan (40) 32 rue
Eugène Marque a approuvé le compte
définitif de liquidation et prononcé la clô
ture de la liquidation.

Les comptes de la liquidatrice ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

La Liquidatrice
22AL02485

ALLENDE 4064ALLENDE 4064
Société civile en liquidation

Au capital de 1.000 €
Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos 

Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos

839 727 328 RCS DAX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2021 au 14 allée des Mimosas
40220 Tarnos a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean DAUDE, demeurant 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02459
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Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO, Notaire à Léon (40550), 31
avenue du Marensin, le 25 mai 2022, et
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan le
30 mai 2022  dossier n° 2022 00049030
référence 4004P01 2022 N 00720.

La société dénommée SEREDA, SARL
au capital de 7.500 euros, ayant son siège
social à Saint-Julien-en-Born (40170), 32
route du Nel, identifiée au SIREN sous le
numéro 490 639 556 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A vendu à :
La société dénommée EVLOMA, SARL

au capital de 20.000 euros, ayant son
siège social à Saint-Julien-en-Born
(40170), 32, route du Nel, identifiée au
SIREN sous le numéro 913 100 129 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de bar, restau
ran,t licence IV, plats sur place et à em
porter traiteur, exploité à Saint-Julien-en-
Born (40170) 32 route du Nel.

Moyennant le prix de : deux cent cin
quante mille euros (250.000,00 €).

Ce prix s'applique, savoir : 
Aux éléments incorporels pour :

165.764,00 €
Aux éléments corporels pour :

84.236,00 €
 - dont matériel, mobilier et outillage ci-

annexé pour :  84.236,00 €
TOTAL, sauf mémoire :  250.000,00 €
Absence de marchandise reprise
Transfert de propriété-jouissance : au

25 mai 2022.
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’Office Notarial de Maître
CEVRERO sis Léon (40550) 31 avenue
du Marensin, où domicile a été élu dans
les dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
22AL02474

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte SSP à Hossegor du 11/05/2022,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 25/05/2022, dossier 2022 00048183 réf.
4004P01 2022 A 01153,

Vendeur : DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, SAS au capital de 106.801.329 € ,
siège social à St-Etienne (42008) 1 cours
A. Guichard, 428 268 023 RCS St-Etienne

Acquéreur : FABDIS, SARL au capital
de 5.000 € , siège social à Soorts-Hoss
segor (40150) 170 avenue Paul Lahary,
850 626 698 RCS Dax

Activité cédée : Alimentation générale,
sis et exploité à Soorts-Hossegor (40150)
170 avenue Paul Lahary.

Prix : 130.000 €   (éléments incorporels :
108.500 € et éléments corporels :
21.500 € ).

Entrée en jouissance : 11/05/2022.
Oppositions : reçues dès à présent et

au + tard 10 jours après la dernière en
date des publications légales par acte
extrajudiciaire exclusivement à l'adresse
du fonds où domicile est élu avec copie
chez DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Sce Juridique, 1 cours A. Guichard (42)
St-Etienne, où toute correspondance de
vra être adressée.

Par le même acte, les sociétés DISTRI
BUTION CASINO FRANCE et FABDIS ont
convenu d'un commun accord de résilier
purement et simplement le contrat de lo
cation-gérance les liant suivant acte en
date des 4 et 14 juin 2019 à compter du
11/05/2022.

22AL02494

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 mai 2022 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au SIE de Mont-de-Marsan le 31
mai 2022, dossier 2022 00049352 réfé
rence 4004P01 2022 A 01164

Madame Peggy MELLOT, née le
15.07.1973 à Mont-de-Marsan demeurant
93 avenue Pendelé 40090 Saint-Perdon

A cédé
À la SARL L’ESCALE BEAUTÉ LL,

Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 euros, dont le siège social est
108 avenue de la Chalosse 40090 Saint-
Perdon, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 913 356 390 re
présentée par sa gérante Laura LOUB
SENS

Un fonds de commerce et artisanal de
prestations de soins esthétiques en institut
et à domicile, vente de produits cosmé
tiques, accessoires de mode, réflexologie
plantaire, maquillage semi permanent sis
et exploité 108 rue de la Chalosse 40 090
Saint-Perdon,

Moyennant le prix de 25.000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au

25.05.2022.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du séquestre,
cabinet de Mélanie CHANFREAU DU
LINGE, AVOCAT, 14 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL02538

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 17 mai
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Jacques Christian LA
GUIAN, retraité, et Madame Françoise
Marie Josèphe CAZAUBON, retraitée,
demeurant ensemble à MONTGAILLARD
(40500)  "Les Albizzias" 55 route de
l'Adour.

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000)  le 19 juin 1950,

Madame est née à MONTGAILLARD
(40500) le 13 mars 1954.

Mariés à la mairie de MONTGAILLARD
(40500)       le 24 octobre 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime n’a pas fait l’objet de modi
fication.

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL02464

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Daniel HUARD, retraité, né à

Chambéry (73000), le 28 juin 1950 et
Madame Nicole Marie-Thérèse WEINS-
BERG, retraitée, née à Paris 17ème arr.
(75017), le 30 septembre 1948, demeurant
ensemble à Saint-Paul-lès-Dax (40990),
lotissement de la Garenne, 324 rue de la
Cressonnière, mariés à la Mairie de Le
vallois-Perret (92300), le 04 octobre 1975,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de
Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
20 mai 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

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

Me Alain DESMOLLES
22AL02465

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 25 octobre 2012, Madame Colette
Jeanne LARROUTURE, en son vivant
retraitée, demeurant à ORTHEZ (64300)
4 avenue du Mch de Lattre de Tassigny
Résidence Domitys. Née à ORTHEZ
(64300), le 5 mars 1934. Veuve de Mon
sieur Robert, Pierre, Joseph CABANAS et
non remariée. Non liée par un pacte civil
de solidarité. Décédée à ORTHEZ (64300)
(FRANCE), le 3 mars 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 30 mai 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PAU de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

22AL02478

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT 

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Melle Brigitte CANTELOUP, née à

Mont-de-Marsan, le 27 octobre 1945, de
meurant à Dax (40100), 13 place Roger
Ducos, célibataire, décédée à Dax, le 08
avril 2022,

A consenti un légataires 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 08 décembre 2020.

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 pro
cès-verbal de description et dépôt du
testament et copie de ce testament.

André BAUDOIN-MALRIC
22AL02475

Étude de Me Jean-
Christophe GAYMARD

Étude de Me Jean-
Christophe GAYMARD

38 cours Gallieni
40100 Dax

Tél : 05 58 90 00 50

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 1er avril 2016, Mademoiselle Roselyne
Marcelle MAS, en son vivant retraitée,
demeurant à Dax (40100) 40 rue Labadie.
Née à Douera (Algérie), le 27 août 1946.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à Dax (40100) (France), le 2
novembre 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Edouard TACHOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à Dax, 38 Cours Galliéni,
le 25 mai 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Clémentine CORSAN,
Notaire à Mimizan 23 ter rue de L'abbaye
40201 Cedex, référence CRPCEN :
40007, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22AL02525

www.annonces-landaises.com
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARLU MHPC SARLU MHPC 
Au capital de 5000 €

6 Impasse des Gemelles -40510
SEIGNOSSE

RCS DAX : 810 110 601

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22AL01971 parue

le 30 avril  2022, concernant la société
SARLU MHPC, il a lieu de rajouter : 

Suivant décision du gérant en date du
7 avril 2022, il a été décidé d'ajouter à
l'objet social les activités suivantes : Tous
travaux de bâtiment et de rénovation gé
nérale des bâtiments résidentiels et non
résidentiels tels que : électricité, plâterie,
menuiserie,revêtements de sols, carre
lage, parquet, ainsi que le négoce de tous
produits liés à la réalisation de l'objet ci-
dessus, spécifié, par voie de sous-trai
tance. 

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

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis.
22AL02521

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SASU MATHIEU HINTZY
HABITAT

SASU MATHIEU HINTZY
HABITAT

Au capital de  20 000 €
6 Impasse des Gemelles - 40

510 SEIGNOSSE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22AL02217 parue

le"14 mai 2022", concernant la société
SASU Mathieu HINTZY Habitat, il a lieu
de rajouter : 

Sigle : MH2
Immatriculation au RCS DAX
Pour avis
22AL02522

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’AUCH

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LYON

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’ANGERS

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 22/00011 - N° Portalis
DBYM-W-B7G-DBNN

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 : EARL FERME
LABORDE JEAN-BAPTISTE ET JEAN-
YVES, demeurant 1655 avenue de Cha
losse 40250 Maylis.

SIRET/SIREN : 808 221 675 00016
Nom commercial : EARL FERME LA

BORDE JEAN-BAPTISTE ET JEAN-
YVES

Activité : exploitant agricole
A constaté l'état de cessation des

paiements au 12 mai 2022.
A nommé :
Mandataire Judiciaire : SELARL MJPA

prise en la personne de Me Philippe DE
LABRE sise 6 place St-Vincent 40100 Dax.

Juge Commissaire : Mme Carine VA
LIAMÉ

Commissaire Priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de : SE
LARL MJPA prise en la personne de Me
Philippe DELAERE 6 place St-Vincent
40100 Dax au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec unedéclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 20 Mai 2022
Le Greffier
22AL02493

En date du 16/03/2022, le Tribunal de
Commerce de Angers a prononcé la liqui
dation judiciaire à l'encontre de la société
BOURJAT 11 route de Toutlemonde
49300 Cholet 320 330 012 RCS Angers.

A désigné liquidateur SELARL FRANK
LIN BACH prise en la personne de Maître
Franklin BACH 1 rue d'Alsace 49000 An
gers.

Les créanciers sont invités à produire
leur titre de créances entre les mains du
mandat aire judiciaire ou sur le portail
électronique à l'adresse

https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.

22AL02513

En date du 07/01/2022, le Tribunal de
Commerce de Auch a prononcé la clôture
pour insuffisance d'actif de la liquidation
judiciaire de la SAS AMCI 94 avenue de
Bigorre 47550 Boé 349 531 871 RCS
Auch. Les créanciers sont invités à pro
duire leur titre de créances entre les mains
du mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique à l'adresse

https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.

22AL02514

JUGEMENT DU 11/01/2022
Clôture pour insuffisance d’actif de

INOVIA CONCEPT INVEST 1 RCS Lyon
799 116 355. Activité : Gestion de cen
trales solaires 199 Avenue Francis de
Pressensé 69200 Venissieur. Ets secon
daire : 735 route de Labatut au Marais
40290 Misson.

22AL02520

du 49eme Ri - BP 8278 - 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4001_48
 

 

SARL AREDEN, 17 Quai de l’Adour, 
40180  Saubusse,  RCS  Greffe  de  Dax 
499  868  560.  Conseil  pour  les  affaires 
et autres conseils de gestion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , 
désignant liquidateur EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6, place 
Saint-Vincent - BP 20085 - 40102 Dax. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4001_49
 

(Jugement du 01 juin 2022)
 

SAS LE RIVIEROIS RIVIERE-SAAS-
ET-GOURBY, 10 route Manestraou, 
40180 Rivière-Saas-et-Gourby, RCS 
Greffe de Dax 852 221 274. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA en la personne de la SELARL 
PHILIPPE DELAERE, prise en la personne 
de Me Philippe DELAERE, administra-
teur provisoire 6 place Saint-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce.

2022_4001_50
 

 

SAS NGNW, 17 bis Boulevard François 
Mitterrand, 40130 Capbreton, RCS Greffe 
de Dax 885 058 412. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécial-
isé. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la Personne 
de Me Hélène BRANCHU BORD 2, rue du 
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_51
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juin 2022)
 

SAS PCS PROCOSTEEL INDUS-
TRIE, 11 Lotissement Beau Soleil 40530 
Labenne,  RCS  Greffe  de  Dax  837  630 
367. Travaux de peinture et vitrerie. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place 
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce à l’excep-
tion des créanciers admis au plan qui en 
sont dispensés.

2022_4001_53
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 01 juin 2022)
 

SAS H 24, 14 Zone Artisanale Aulons, 
40350  Pouillon,  RCS Greffe  de  Dax  823 
521 570. Location-bail de propriété 
intellectuelle et de produits similaires, 
à l’exception des oeuvres soumises à 
copyright. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

2022_4001_52

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 25 mai 2022)
 

SAS ATTILA SASU, 429 Rue Robert 
Labeyrie, 40465 Pontonx-sur-l’Adour, 
RCS Greffe  de Dax  851  759  076.  Autres 
commerces de détail sur éventaires et 
marchés. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire , désignant liquidateur 
Selas Guérin Et Associées En La Per-
sonne De Me Hélène Branchu Bord 2, rue 

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros



TENDANCES BOURSETENDANCES 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 56 700,00 13,9% 2,7% DOLLAR 

USD 1,08 -5,3% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,90 16,9% 9,2% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 975,00 15,5% 18,8% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,7% DOLLAR

CAD 1,36 -12,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 280,00 21,4% 10,1% YEN  

JPY 137,25 8,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 441,80 14,5% 9,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 345,00 14,4% 7,7% COURONNE 

SEK 10,52 4,8% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,80 15,5% 6,8% RAND 

ZAR 16,65 -7,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 349,90 17,8% 9,2% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 904,75 13,7% 10,9% YUAN 

RMB 7,19 -9,5% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 468,80 -1,0% -9,6% 0,3% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 025,96 -0,9% -9,4% -0,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 789,21 -0,4% -11,8% -6,2% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 134,33 0,1% -13,3% -1,7% 4 796,56 3 900,79 USA

NASDAQ 100 12 731,20 -1,0% -22,0% -7,0% 16 501,77 11 769,84 USA

FOOTSIE 100 7 607,66 0,8% 3,0% 8,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 388,35 2,1% -9,4% -6,7% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 611,38 -4,3% -9,8% 2,2% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 279,80 1,6% -5,3% -5,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 186,43 4,6% -12,5% -11,9% 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 12,26 -9,6% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 0,69 -63,5% -62,1% -63,3% 1,99 0,69 -

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

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -15,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,15 -18,4% -14,8% -27,9% 1,74 1,13 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 77,3% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 488,00 -0,4% 4,7% -6,2% 496,00 426,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 95,50 2,7% 3,2% -14,0% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -46,9% -92,3% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,49 -8,5% -20,0% -10,5% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 -1,1% -5,3% -26,9% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,90 -6,8% -12,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,18 -0,5% -16,2% -30,4% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,50 -0,9% 7,8% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,40 -0,7% -12,2% -48,6% 17,80 10,20 -

I2S 6,10 10,9% 24,5% 74,3% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 5,40 -7,5% -10,0% 217,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,27 8,9% -12,4% -70,8% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,42 3,9% 3,4% -11,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 36,50 -7,6% -13,1% 10,9% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 80,56 -5,0% -21,7% -5,9% 103,80 78,02 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -24,1% -20,0% 109,5% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -46,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 4,3% 6,3% 20,3% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 89,50 7,2% 79,7% 120,4% 91,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -4,3% 2,6% -12,8% 488,00 292,00 1,2%

UV GERMI 4,13 -3,3% -45,4% -61,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,42 -5,9% -6,3% -12,1% 7,35 4,20 -
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Antoine Blachon ouvre à Soustons  
la galerie 12-13 Roger Blachon. Dans  

cet espace qui consacre notamment  
ses cimaises au dessin d’humour,  

il propose une première exposition  
dédiée à son père, dessinateur à  

« L’Équipe » pendant plus de 20 ans.

Par Anne TAUTOU

POUR 
L’HUMOUR 
DE L’ART

GALERIE 
BLACHON

A ntidote à la morosité, la galerie d’art 12-13 
Roger Blachon, à deux pas des arènes de 
Soustons, cultive la création graphique 
dans sa diversité en brandissant l’humour 
comme étendard. 

UN ART DE VIVRE AU QUOTIDIEN
C’est avec les pinceaux de son père qu’Antoine a lui-
même découvert la création. Depuis, il peint sur toile 
et sur des palettes de bois auxquelles il donne forme 
et couleurs et quand il ne peint pas, il crée autrement, 
à travers le graphisme ou en réalisant son rêve : ouvrir 
un lieu dédié à l’art. 
Originaire de Paris et de Belgique, cet amoureux des 
Landes a choisi Soustons pour ce projet longuement 
mûri : « L’idée est de proposer un lieu ouvert à tous 

mêlant tantôt art, tantôt humour, parfois les deux, 
autour d’artistes de tous horizons. » Un concept qui fait 
écho à son histoire personnelle. Antoine est le fils de 
Roger Blachon, grand dessinateur d’humour à la Une 
de « L’Équipe » durant plus de 20 ans. « Je voulais créer 
dans son sillage, un espace de partage et d’échange 
avec une certaine philosophie de vie familiale. »
Alors l’écrin se devait d’être insolite et chaleureux. Atte-
nant à la boutique, sur 110 m2 dans un puits de lumière 
naturelle, il vous cueille au premier regard. Dans ce 
patio bardé de bois avec une piscine en son centre, le 
galeriste artiste-peintre a accroché sa première expo-
sition dédiée à son père. 

SOURIEZ, C’EST DE L’ART
Une cinquantaine de dessins traversent les époques tout 
en gardant leur pertinence, et déclenchent au minimum 
un sourire, voire de gros éclats de rire ! Un art onirique 
qui témoigne de l’immense talent de coloriste de Roger 
Blachon, de son art du trait et des mots d’esprit.
Au programme des rendez-vous futurs de la galerie, des 
expositions à thème, des amis de la bande à Blachon 
comme Tignous, Bridenne, Serre, Charlélie… De belles 
surprises assurément.

Jusqu’au 30 juin « Roger Blachon »
Juillet/août « Ferias »
Galerie 12-13 Roger Blachon - 3 place Sterling - 
Soustons - Instagram@galerie1213 - 
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, tous les jours  
sauf dimanche et mardi
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QUOI DE NEUF ?
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