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VOCATIONS »

BÂTIMENT



COUP 
 DE BUZZ

CIRCUITS COURTS
RANDONNÉE GOURMANDE À DAX 
Le dimanche 3 juillet, le Grand-Dax invite les randonneurs gourmands à la dégustation des produits du  
territoire. Tout au long du parcours ombragé du bois de Boulogne, sur 6 kilomètres, chaque halte correspondra  
à une étape du repas, de l’entrée au dessert. Au menu ? Les produits de l’élevage de canards gras de la ferme  
Haou d’Arzet à Saugnac-et-Cambran, le bœuf de Chalosse du domaine de Laluque à Oeyreluy, les légumes bio  
de l’éco-ferme de Téthieu, avant de conclure par le pastis du moulin de Bénesse-lès-Dax.
www.grand-dax.fr/rando-gourmande-2/

CLAP PREMIÈRE
LA DUNE  
DU CINÉNA 
« Tout le monde est beau devant une caméra.  
À partir du moment où il est vrai... » : Elsa Michel  
productrice, réalisatrice, actrice, passée par  
le cours Florent, en est convaincue et compte bien  
transmettre son expérience en créant sur la  
côte sud des Landes son école de cinéma en octobre  
prochain. Au programme de La Dune du cinéma :  
cours individuels ou collectifs, stages, programmes  
spécifiques pour les entreprises. Et dès cet été,  
elle ouvre ses stages d’acting d’une semaine, pour  
adolescents et adultes, à Capbreton. 
www.laduneducinema.com – 06 16 63 88 99

MOBILITÉS
20 000 VOYAGES 
OFFERTS  
SUR TXIK TXAK
Plus de 20 000 voyages sur le 
réseau de bus Txik Txak seront 
offerts sous la forme de tickets pré-
chargés avec 10 voyages, par les 
villes d’Ondres et de Saint-Martin-
de-Seignanx à leurs habitants, 
à partir du 4 juillet prochain. 
L’opération marque le lancement du 
réseau unifié sur 161 communes du 
Pays basque et du sud des Landes 
par le Syndicat des mobilités de 
la communauté Pays basque, avec 
l’ouverture de deux nouvelles lignes 
reliant Bayonne à Ondres plage, 
la 56 par Tarnos et la 58 par Saint-
Martin-de-Seignanx.
www.txiktxak.fr
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© Syndicat des mobilités de la communauté Pays basque

   Elsa 
Michel
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Président de la Confédération artisanale  
des petites entreprises du bâtiment (Capeb)  

des Landes depuis le 1er décembre 2020,  
soit juste avant le premier confinement Covid,  

Jean-Luc Tachon, menuisier à Bascons,  
s’inquiète du contexte international incertain,  

entre pénurie de matériaux et hausse  
des coûts de l’énergie. Le point sur les  

conséquences locales dans un  
secteur qui peine toujours à recruter.

Propos recueillis par Julie DUCOURAU

« SUSCITER DES
VOCATIONS »

BÂTIMENT

Les Annonces Landaises : 
Comment qualifieriez-vous la 
situation actuelle dans le secteur 
du bâtiment dans les Landes ?
Jean-Luc Tachon : Actuellement, 
c’est une situation satisfaisante en 
termes de volume d’affaires, mais 
inquiétante en termes de diffi-
cultés d’approvisionnement et de 
hausse de prix. Depuis deux ans 
avec la Covid, les prix augmen-
tent, le marché a explosé. La guerre 
Russie-Ukraine est très probléma-
tique : ces pays sont de gros pour-
voyeurs de bois blanc, d’aluminium. 
L’aciérie de Tarnos se fournissait à 
40 % en Ukraine par exemple. Au 
niveau des tuiles, certains produc-

teurs locaux préfèrent cesser de 
produire plutôt que de produire 
trop cher du fait de l’explosion du 
coût de l’énergie. On est dans une 
économie mondiale et on en voit 
bien les limites. L’avenir proche va 
être encore plus difficile. Tous les 

trois mois, on constate une aug-
mentation de 10 %. Sur les 12 der-
niers mois, l’acier pour la construc-
tion a pris 48,5 %, le cuivre 25,7 %, 
le PVC 60,7 %, etc. Chez moi, par 
exemple, côté menuiserie, on a 
des hausses de 15 % sur des blocs-
portes. C’est très difficile de main-
tenir les marges, de faire des devis, 
d’aller voir les clients et leur dire 
que ça coûte plus cher.

LAL : Comment  
réagissent les clients ?
J.-L. T. : Sur le terrain, le particu-
lier ne comprend pas. Nous avons 
fait un courrier d’explication que 
les artisans peuvent montrer aux 
clients sur les augmentations et 
l ’instabilité des prix, pour bien 
expliquer que ces problèmes ne 
sont pas le fait de l ’artisan lui-
même. Sur les métaux, les négo-
ciants n’assurent pas le prix au-delà 

« Une situation satisfaisante  
en termes de volume d’affaires,  
mais inquiétante en termes  
de difficultés d’approvisionnement 
et de hausse de prix »

INTERVIEW
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JEAN-LUC 
      TACHON 
Président de la  
Capeb des Landes

INTERVIEW
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de deux heures sur certains pro-
duits indexés au cours mondial tels 
que l’acier, tellement les marchés 
sont volatils.
Seuls 55 % des artisans ont vrai-
ment répercuté la hausse des 
matériaux, pour l’instant ils ponc-
tionnent surtout leur marge. On ne 
peut pas forcément tout répercuter 
sur les particuliers. Et on est tou-
jours confronté à des problèmes de 
validité de devis. On leur conseille 
donc d’au moins baisser leur vali-
dité à un mois au lieu de trois 
habituellement. On est là pour les 
sécuriser, les conforter, pour ne pas 
mettre en péril leur activité.

LAL : Comment voyez-vous  
les mois à venir ?
J.-L. T. : Nous avons la chance 
d ’être sur des territoires très 
attractifs, mais nous craignons un 
effondrement de la trésorerie à la 
fin de l’année. Ça va être très com-
pliqué, ça nous inquiète beaucoup. 
Heureusement, les Prêts garantis 
par l’État (PGE) sont prolongés 
mais à un moment, il faudra bien 
les honorer.
Des collègues artisans, notamment 
des peintres, voient par ailleurs ces 
derniers temps, les demandes de 
devis se tarir, cela nous inquiète. 

Ils sont sur un marché de cadre 
de vie parfois plus accessoire, les 
clients repoussent la prise de déci-
sion comme il n’y pas d’urgence à 
repeindre une façade, contraire-
ment à la réparation d’une chau-
dière qui tombe en panne.
Nous faisons constamment remon-
ter ces ressentis. Nous participons 
d’ailleurs, toutes les trois semaines, 
à un comité de veille économique 
mis en place par la préfecture, avec 
les chambres consulaires, les autres 
organisations professionnelles 
comme l’U2P, le Medef, la Fédéra-
tion française du bâtiment (FFB), 

« Vu l’instabilité  
des prix, on conseille 

aux artisans de  
baisser la validité  

des devis à un mois 
au lieu de trois 

habituellement »

INTERVIEW
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L’ARTISANAT  
DU BÂTIMENT EN 
CHIFFRES DANS  
LES LANDES
4 640 entreprises artisanales  
dont 3 248 sans salarié (70 %)
7 224 salariés
343 contrats d'apprentissage
75 % des apprentis engagés en CDI  
à l’issue de leur formation
50 % des salariés formés deviennent  
chefs d'entreprise dans les 10 ans
68 % des artisans sont patrons  
avant l'âge de 30 ans

À la Capeb, plus de 650 adhérents  
dans les Landes, avec 80 % d’entreprises 
de moins de 10 salariés dont 40 %  
en solo. Entre 6 % à 7 % de croissance  
par an depuis trois ans.
Lors de la dernière mesure de  
représentativité des organisations  
patronales, la Capeb est devenue,  
en décembre 2021, l’organisation 
majoritaire en France pour les  
entreprises jusqu’à 10 salariés, en  
nombre d'entreprises (54 042)  
et de salariés (125 336).

et aussi la Banque de France, Pôle 
emploi, les collectivités locales, etc.

LAL : Qu’en est-il  
des marchés publics ?
J.-L. T. : On a dû soutenir des adhé-
rents face à des collectivités locales 
qui refusaient toute augmentation 
par rapport aux contrats, mais des 
artisans ont des matériaux qui ont 
doublé de prix en six mois !
Au niveau national, on a obtenu 
en début d’année de ne pas être 
pénalisé si on n’arrive pas à obte-
nir des produits du fait des pénu-
ries, qu’il n’y ait pas de pénalités 
de retard sur des problèmes qui ne 
seraient pas dus à l’artisan, mais au 
contexte global.

On avait demandé aussi une meil-
leure actualisation de l’index BT de 
l’Insee, compte tenu de la crois-
sance exponentielle des coûts : le 
ministre de l’Économie a demandé 
à l’Insee un index plus fréquent, 
tous les 45 jours au lieu de trois 
mois. La Capeb a obtenu gain  
de cause.

« De nombreuses  
entreprises limitent leur volume 
d’affaires par manque de 
personnels. C’est très frustrant »

LAL : Dans ce contexte, la 
problématique du recrutement 
reste essentielle...
J.-L. T. : Côté recrutement, on 
est sinistré, c’est une question qui 
fâche, surtout en cette période 
où le  carnet  de commandes 
est très intéressant malgré le 
contexte tendu. De nombreuses 

INTERVIEW
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« Avec Artisan messager,  
on essaie de susciter des vocations 

pour nos métiers du bâtiment  
en allant directement dans les 

collèges »

entreprises limitent leur volume  
d’affaires par manque de person-
nels (maçons, charpentiers, menui-
siers, peintres, etc.). C’est très 
frustrant, il y a de l’activité et on ne 
peut pas répondre à la demande. 
Voilà pourquoi nous avons mis 
en place des actions de valorisa-
tion des métiers du bâtiment, à 
commencer par l’amélioration des 
conditions de travail et de rémuné-
ration. On le dit peu mais on gagne 
bien, voire très bien sa vie dans le 
bâtiment. Il est grand temps que 
notre profession soit reconnue.

LAL : En quoi consiste votre 
opération « Artisan messager », 
mise en place depuis quatre ans ?
J.-L. T. : Il s’agit de susciter des 
vocations pour nos métiers. L’idée 
est de valoriser nos filières dans les 
collèges du département, notam-
ment auprès des élèves des classes 
de 4e et 3e avec une matinée consa-
crée à la présentation de l’activité 
et des formations du bâtiment. Puis 
une après-midi dédiée au travail 
pratique : assemblage d’éléments 
de charpente, d’un petit escalier, 
d’éléments de plomberie, bran-
chement d’un tableau électrique 

INTERVIEW
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BTP ET 
POMPIERS
Combiner l'apprentissage  
des métiers du bâtiment avec  
la formation de pompier  
volontaire, il fallait y penser.  
Le centre de formation  
des apprentis de Morcenx,  
le Service départemental  
d’incendie et de secours des  
Landes (SDIS 40) et la  
Capeb 40, l'ont fait. Les  
problèmes de recrutement  
des deux domaines sont  
récurrents, d'où l'idée de les  
réunir en un diplôme,  
autour de valeurs communes : 
l’esprit d’équipe, le respect  
des règles de sécurité et de  
la hiérarchie…  
La deuxième promotion  
du CAPA BTP Pompier sera  
constituée à la rentrée  
2022-2023. Une section 
jusqu'ici unique en France.

Jean-Luc Tachon et Sébastien 
Etchebarne, secrétaire général de  
la Capeb 40 (à droite)

basse tension pour allumer une 
lampe… Toute cette journée péda-
gogique repose sur trois de nos 
collègues artisans qui prennent sur 
leur temps pour mettre en avant 
notre secteur d’activité auprès  
des jeunes.
Ils touchent la matière, loin du 
monde virtuel, parfois ils ne veulent 
même pas partir en récréation tel-
lement ils sont passionnés. Et on 
arrive là à toucher un public fémi-
nin, en expliquant que les condi-
tions de travail se sont améliorées.
78 % des apprentis sont formés par 
des petites entreprises, c’est pour 
cela qu’on travaille beaucoup sur 
les jeunes. Au centre de formation 
des apprentis en BTP de Morcenx, 
il y avait moins de 300 étudiants en 
2019, ils sont 343 cette année. La 
forte activité du secteur du bâti-
ment conjuguée à des mesures 
financières gouvernementales inci-
tatives ont créé un effet de levier 
qui a dynamisé l’apprentissage. La 
création de titre professionnel en 
formation courte d’un an a aussi 
permis d’attirer un nouveau public : 
des adultes en reconversion profes-
sionnelle, des profils très intéres-
sants de personnes volontaires qui 
sont très motivées.

INTERVIEW
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Le producteur d’huiles  
de tournesol et de colza  
de Mugron qui fête ses  

10 ans cette année, croule  
sous la demande, dans  

un contexte de crainte de  
pénurie mondiale du fait  

de la guerre en Ukraine. 

Par Julie DUCOURAU

OLÉANDES
L’HUILE EN 

D’ordinaire, il y a, à la petite 
boutique de l’usine de la 
zone artisanale de Mugron, 
un ou deux clients par jour. 
Depuis quelques semaines, 

la moyenne tourne plutôt autour d’une 
dizaine, voire d’une quinzaine quotidien-
nement. « On a été obligé de rationner les 
quantités, certains voulaient acheter telle-
ment d’huile qu’ils en auraient eu pour les 
cinq prochaines années ! On ne vend d’ail-
leurs plus de bidons de 5 litres aux parti-
culiers. C’est devenu totalement irrationnel », déplore 
Julien Saint-Palais, directeur d’Oléandes. Le gérant a 
même, certains jours, préféré débrancher le téléphone 
pour pouvoir travailler tranquillement, harcelé par des 
clients potentiels français, et certains d’Espagne, d’Ita-
lie ou de Belgique, qui cherchent en vain de nouveaux 
approvisionnements. 

DES NOUVEAUX MARCHÉS
Vu la crainte de pénurie en huile de tournesol alors que 
l’Ukraine concentre 50 % de la production mondiale, 
la Russie 28 % des exportations et que la prochaine 
récolte de céréales est incertaine, « on nous démarche 
énormément, mais on n’est pas sur le même type de 
produits. Nos huiles ont un goût plus fort. En plus, nous 

sommes déjà au maximum de notre production », pré-
vient le responsable de cette unité où les graines de 
tournesol et de colza subissent une unique pression à 
froid quand la plupart des industriels pressent à chaud 
avec additifs et solvants. 
Les clients fidèles (industries de l’agroalimentaire ou 
de la cosmétique, traiteurs, cuisines collectives, maga-
sins de producteurs) sont donc privilégiés et quelques 
nouveaux contrats ont été signés pour la prochaine 
campagne, comme ce petit industriel toulousain séduit 
par leur huile vierge pleine de vertus pour sa brandade 
de morue, ou des food trucks locaux. « On accepte les 
marchés qui nous intéressent, le plus dans la proximité 
possible, fidèle à notre raisonnement de départ de 
recréer une économie locale en parallèle. »
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FOLIE

JULIEN 
SAINT-PALAIS

ACTU LANDES

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



Au départ, « on voulait aussi sortir de la volatilité des 
marchés. On payait nos céréales entre 40 et 50 euros 
au-dessus des cours. Mais, les cours flambent telle-
ment qu’on n’a plus trop de maîtrise », poursuit-il. Et 
avec l’augmentation des coûts de production globale 
(énergie, verre, emballages, etc.), il anticipe entre 30 % 
et 40 % d’augmentation sur les huiles sur la prochaine 
récolte.

BIENTÔT UNE DEUXIÈME PRESSE
Pas de pénurie de graines en vue ici en tout cas puisque 
ce sont les 95 agriculteurs locaux, adhérents de la Cuma 
Protéol (coopérative d’utilisation de matériel agricole), 
qui fournissent l’usine Oléandes ouverte en 2012, avec 
une quarantaine de céréaliers landais à l’époque. Côté 
bio, des producteurs des départements limitrophes 
sont aussi mis à contribution. Tous ont semé davantage 
cette année pour revendre sur le marché car derrière, 
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l’usine, elle, ne pourra produire plus. L’outil tourne en 
effet aujourd’hui déjà à plein régime, six jours sur sept 
et 24 h/24 pour annuellement 2 300 tonnes de graines, 
900 000 litres d’huile et 1 400 tonnes de tourteaux* 
valorisés à 100 % vers l’alimentation animale des fermes 
des environs. « On ne peut pas faire plus », résume 
Julien Saint-Palais. D’où le projet d’agrandissement, 
déjà prévu avant la guerre en Ukraine, avec une nou-
velle presse pour doubler la production qui ne devrait 
être opérationnelle qu’au printemps prochain, soit pour 
la récolte 2023. « On étudie aussi la possibilité de mon-
ter un bâtiment photovoltaïque pour la réception et le 
stockage des graines et des tourteaux, mais là aussi, 
tout a flambé en termes de prix dans la construction et 
on doit réétudier ça de près. » Avec toujours à l’esprit 
chez ces producteurs d’huiles qui valorisent le terroir, 
de ne pas voir trop grand non plus.

* Résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines

ACTU LANDES
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La marque de textile landaise Adishatz lance Modaqui,  
une boutique éphémère dédiée à la mode fabriquée en France.  

Elle réunira plusieurs entreprises phare du secteur  
en pleine relance, du 1er juillet au 31 août, à Capbreton. 

Par Nelly BÉTAILLE

LA MODE 
MADE IN LOCAL

La demande flambe sur la confection française. 
Franc succès du salon du Made in France (MIF) 
avec plus de 100 000 visiteurs lors de son 
édition parisienne en novembre, avant de se 
décliner à Bordeaux en mars. Ruée des hyper-

marchés vers la fabrication tricolore, dans le sillage du 
groupe Auchan qui se fixe pour objectif de lui consacrer 
5 % de ses achats textiles d’ici 2025… « Nous ne sommes 
qu’aux balbutiements de la mutation de l’industrie du 
textile en local, mais elle avance. Il est important de 
continuer à sensibiliser le public », observe Jean-Luc 
Lagrave, créateur avec son frère Laurent, il y a tout juste 
20 ans, de l’entreprise Adishatz qui intègre désormais, 

sous le nom de DSL Tex, le circuit complet de création 
et de fabrication (voir encadré). 

« L’IGP » DU TEXTILE
« Au-delà de la fabrication française, nous avons 
constaté sur le salon du Made in France que les visiteurs 
s’intéressaient aussi à l’identification géographique du 
produit », poursuit-il. De là à concocter un événement 
dédié à « l’IGP » du prêt-à-porter, il n’y avait qu’un pas 
que le duo franchit en créant Modaqui. Cette bou-
tique éphémère réunira, du 1er juillet au 31 août, dans 
un espace de 300 m2 qui voisine leur atelier de couture 
de Capbreton, les collections d’entreprises familiales 
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ACTU LANDES
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transmises de génération en génération et d’autres 
reprises ou créées plus récemment. Toutes boostées 
par l’engouement des consommateurs pour une mode 
attentive à l’environnement et à cette fabrication bleu 
blanc rouge qui divise par deux l’impact carbone.

CINQ MARQUES EN RÉSIDENCE
L’entreprise landaise y proposera les imprimés résolu-
ment gascons de sa collection Adishatz, les modèles 
intemporels et durable d’Atelier A, sa marque pre-
mium, et ses vêtements en coton bio avec Gasconha 
Couture. La Manufacture de Layette et Tricots (MLT), 
spécialiste du tricot, rachetée en 2016 par Karine 
Renouil-Tiberghien et Arnaud de Belabre, à Morlaàs 
(Pyrénées-Atlantiques), y viendra en résidence, aux 
côtés des chaussures en cuir et lainages fabriquées à 
Nay (Pyrénées-Atlantiques) par Le Soulor 1925, reprise 
par Stéphane Bajenoff et Philippe Carrouché en 2016. 
Les jeans en coton biologique ou en lin, seront au ren-
dez-vous avec 1083, créée en 2013 à Romans-sur-Isère 
(Drôme) par Thomas Huriez, et l’Atelier Tuffery, tailleur 
depuis 1892, à Florac-Trois-Rivières (Cévennes), dirigée 
depuis 2014 par Julien Tuffery, représentant de la qua-
trième génération. Enfin, la Maison Broussaud, fondée 
en 1938 et aujourd’hui pilotée par Alexandra et Aymeric 
Broussaud, présentera ses chaussettes fabriquées aux 
Cars (Haute-Vienne) dans la tradition de la bonneterie 
française. 
Et si ce test estival rencontre le succès escompté, les 
partenaires prolongeraient bien l’expérience avec un 
tour de France des villages de marques.
www.modaqui.fr
À partir du 1er juillet - 4 rue des Galips - Capbreton

LE NOUVEL ÉLAN 
La société DSL Tex qui regroupe  
les marques Adishatz, Atelier A et  
Gasconha Couture, est passée  
de 12 à 30 collaborateurs en deux ans.  
Elle doit ce nouvel élan à ses  
deux ateliers de Capbreton et Saint-Perdon  
qui intègrent à la fois la création, la  
confection, la sérigraphie et tout type de  
marquage, sur des machines qui  
permettent de travailler aussi bien le  
coton conventionnel ou biologique que le 
jean, les tissus recyclés et sur-cyclés, ou  
à base de maïs, de chanvre et de néoprène.
« Même si le chiffre d’affaires (1,5 million  
d’euros) n’a pas forcément progressé dans  
les mêmes proportions, nous aurions  
aujourd’hui besoin de recruter une  
quinzaine de personnes pour répondre à  
la demande croissante de marques  
sensibles à la fabrication française, comme  
Oxbow, Bleu de Paname, Pyrenex ou  
1083 qui nous confient une partie de leur  
confection », souligne Jean-Luc Lagrave, 
codirigeant de l’entreprise. 

JEAN-LUC 
      Lagrave 
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’EMPLOI CADRE BIEN ORIENTÉ

Après une forte dynamique en 2021, le recrutement des cadres poursuit sa  
progression en Nouvelle-Aquitaine, en dépit des incertitudes que fait peser la guerre  

en Ukraine sur l’économie nationale. Et de nombreux secteurs peinent à recruter.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’EMPLOI CADRE BIEN ORIENTÉ

Avec 12 790 recrutements en 2021 (+ 14 % 
par rapport à 2020), le marché des 
cadres en Nouvelle-Aquitaine a quasi-
ment retrouvé son niveau d’avant-crise 
(13 180 en 2019), et la région se situe au 

6e rang derrière l’Occitanie et devant les Pays-de-la-
Loire. Au global, le nombre des cadres néo-aquitains 
augmente de 2 %, pour atteindre 244 670 fin 2021 
(239 970 fin 2020). Sept recrutements sur 10 ont été 
réalisés par des PME contre trois sur 10 par des ETI 
et grandes entreprises. Signal encourageant : 30 % 
d’entre elles ont recruté un cadre de moins de cinq ans 
d’expérience en 2021 et 17 % de cadres de moins d’un 
an d’expérience. Les jeunes diplômés retrouvent ainsi 
des niveaux d’insertion identiques à l’avant-crise ; 85 % 
des jeunes diplômés de la promotion 2020, interrogés 
12 mois après leur sortie, sont en emploi. 

des embauches avec respectivement 56 % et 21 % 
des recrutements. Les cadres relevant des fonctions 
commerciales, études-recherche et développement, 
production industrielle et de chantier restent les plus 
recherchés par les entreprises régionales. 
Au premier trimestre 2022, en Nouvelle-Aquitaine, où 
le nombre d’offres d’emploi cadre est en progression 
de 26 % par rapport au premier trimestre 2019, ce 
sont les métiers du développement informatique qui 
concentrent le plus de perspectives avec 792 offres 
publiées. Ce secteur reste le plus gros pourvoyeur 
d’emplois cadres pour la région avec 1 467 offres dif-
fusées. Les métiers de la comptabilité suivent avec 566 
offres, ceux de l’audit et l’expertise comptable avec 
405 offres. 
Au deuxième trimestre, au niveau hexagonal, les 
entreprises prévoient de recruter 282 000 cadres, 
selon les estimations de l ’Apec. En Nouvelle- 
Aquitaine, les prévisions dépasseraient les niveaux de 
2019 avec la perspective de 13 400 cadres recrutés, 
soit une progression de 5 % sur un an.

FORTES TENSIONS DANS  
L’EXPERTISE TECHNIQUE
Au premier trimestre, au national, 69 % des entre-
prises qui ont recruté au moins un cadre déclarent 
avoir eu du mal à trouver le profil recherché ; huit 
sur 10 en quête d’au moins un cadre au deuxième tri-
mestre anticipent des difficultés de recrutement. 
En Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, les compé-
tences cadres à forte expertise technique sont très 
recherchées et soumises à de fortes tensions, notam-
ment en recherche et développement, dans l’ingé-
nierie, la sphère industrielle, la comptabilité. « Pour 
vaincre les difficultés de recrutement, il faudra jouer 
sur plusieurs terrains à la fois : la formation, la mobi-
lité, l’attractivité, souligne Danielle Sancier. Mais aussi 
changer de regard et adapter des pratiques de recru-
tement parfois trop « formatées » et pas assez inclu-
sives, alors que beaucoup de compétences demeurent 
sous-employées chez les plus anciens comme chez les 
plus jeunes. »

Les métiers du 
développement 
informatique et de  
la comptabilité 
concentrent le plus  
de perspectives

SERVICES ET INDUSTRIE :  
L’ESSENTIEL DES EMBAUCHES
Après cette dynamique de recrutement très posi-
tive l’an passé, les prévisions pour 2022 sont « bien 
orientées, mais d’ores et déjà infléchies par les consé-
quences de la crise internationale », note Danielle  
Sancier, déléguée régionale de l’Association pour 
l ’emploi des cadres (Apec) Nouvelle-Aquitaine. 
Dans la région, où l’on s’attend néanmoins à recruter 
13 400 cadres, soit un niveau qui dépasserait celui de 
2019, année de forte dynamique, les fondamentaux 
de l’emploi cadre restent inchangés. Les secteurs 
des services et de l’industrie concentrent l’essentiel 

ACTU RÉGION

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 4 - S A M E D I  1 1  J U I N  2 0 2 2



©
 A

lli
so

n 
M

ic
al

le
f

©
 J

. D
.

ENVIRONNEMENT
ARTE FLAMENCO PLUS ÉCOLO
Des toilettes sèches pour économiser l’eau, des  
produits locaux au nouveau bar du Café Cantante,  
des fontaines d’eau reliées au réseau, des LED  
basse consommation, des transports collectifs mutualisés  
pour les artistes vers l’aéroport de Bilbao (au lieu  
de Bordeaux ou Toulouse)... Le festival Arte Flamenco,  
prévu du 27 juin au 2 juillet à Mont-de-Marsan, 
s’engage pour sa 33e édition dans une nouvelle démarche 
écoresponsable qui se poursuivra sur le long terme. 
Mettant en avant le financement public à 50 % du budget 
global (1,6 million d’euros), son directeur général,  
Lionel Niedzwiecki, affirme la vocation pour l’événement 
d’être ainsi « en résonance avec les politiques portées  
par le Département et la Région » sur la transition 
énergétique. Ces changements vont « rejaillir sur toutes  
les parties prenantes économiquement liées au  
festival pour un effet boule de neige », se félicite 
Emmanuelle Pédezert, cofondatrice de la Maison 
écocitoyenne des Landes, partenaire du projet. 
Durant le festival, en plus d’ateliers écolos pour  
enfants, une table ronde « La culture face à l’urgence  
écologique, agir ensemble » réunira, le 1er juillet,  
des organisateurs culturels landais (Musicalarue, 40 en  
Paires) et David Irle, co-auteur du livre « Décarboner  
la culture » (éditions PUG et UGA), afin d’imaginer des  
pratiques communes à l’avenir. 
Cette démarche globale a un coût et il faut que  
« cela soit économiquement soutenable », reconnaît  
Lionel Niedzwiecki. Aussi, a-t-il fixé comme  
objectif que « le surcoût engendré soit financé par  
des économies réalisées ailleurs ». Bilan financier  
prévu en septembre pour le festival flamenco qui 
s’exportera, par ailleurs, à Soustons l’hiver  
prochain (27-29 janvier). 

TOURISME
LES CAMPINGS HNA 

RACHETÉS PAR SIBLU
Les sept campings du groupe Holding  

New Aire (HNA), fondé par Marc Dauliach,  
viennent de passer dans le giron du  

groupe Siblu, basé à Pessac (Gironde).  
Avec le rachat des campings La Pointe  

à Capbreton (404 emplacements), Les  
Oyats à Seignosse (505), Mimizan  

Plage (617) et Mimizan Lac (459) à Mimizan,  
Le Pipiou à Parentis-en-Born (396),  

Les Embruns au Cap-Ferret (Gironde)  
avec 695 emplacements et Le Marisol  

à Torreilles (Pyrénées-Orientales) avec  
377 emplacements, le groupe girondin  

augmente de 25 % le nombre de ses  
emplacements. Cinq d’entre eux  

étant exploités par HNA dans le cadre  
de délégations de service public ou  

de baux emphytéotiques administratifs,  
Siblu confirme qu’il poursuivra la  

gestion de ces sites dans la continuité de  
leurs cahiers des charges respectifs.  

Le groupe Siblu (200 millions d’euros de  
chiffre d’affaires en 2021) est l’un des  

leaders européens du marché de l’hôtellerie  
de plein air et le numéro 1 français  

dans la vente de mobil-homes à des  
propriétaires occupants. Il exploite  

désormais 25 villages de vacances 4* et 5* 
dont 22 en France et trois aux Pays-Bas. 

 Le camping Les Oyats à Seignosse

ON EN PARLE
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ARTISANAT
STARS ET MÉTIERS 
LANDAIS
Pour leur 15e édition, les prix Stars et  
métiers, organisés par la Banque Populaire  
Aquitaine Centre Atlantique, la chambre  
de métiers et de l’artisanat des Landes et  
la Région Nouvelle-Aquitaine, avaient  
rendez-vous à La Ruche à Mées pour la  
remise des trophées départementaux,  
le 24 mai dernier. Jonathan Berquet et  
Guillaume Lacoste, dirigeants de  
Solution Bois Habitat, constructeur de  
maisons à ossature bois à Peyrehorade,  
ont remporté le prix dans la catégorie 
responsable pour la capacité de  
l’entreprise à intégrer les préoccupations  
sociales et environnementales dans  
son activité. Le prix de l’innovation a été  
décerné à Jean-Charles Lassalle,  
dirigeant de L’Âme du liège, à  
Saint-Geours-de-Maremne, spécialisée  
dans la fabrication de bouchons,  
de matériaux d’isolation et de produits  
de décoration en liège. La boucherie,  
charcuterie, traiteur de Thierry Martineau,  
maître artisan à Lit-et-Mixe, a décroché  
le prix de l’entreprise 2022 qui récompense 
un développement commercial  
exemplaire. Le jury a décerné cette  
année son coup de cœur à la  
boulangerie-pâtisserie, Au Pain d’ici  
à Castets, représentée par  
Stéphane Chauvard.
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NOUVELLE-AQUITAINE
VITALITÉ DE L’ÉPARGNE
Période post-Covid, conflit russo-ukrainien, 
inflation n’endiguent pas la vitalité de l’épargne 
des Néo-Aquitains : 85 % d’entre eux  
possèdent au moins un produit d’épargne ;  
56 % en ont même plusieurs, selon le  
baromètre 2022 de l’épargne en France et  
en régions, réalisé par l’Ifop pour  
Altaprofits, société de conseil en gestion  
de patrimoine sur internet. Ces données  
sont toutes deux en progression  
significative de 6 points par rapport au  
baromètre précédent. L’épargne a toujours  
pour vocation principale de faire place aux  
imprévus : 47 % des épargnants néo-aquitains  
déclarent constituer une épargne de  
précaution, pour parer aux imprévus du  
quotidien (33 %) ou, plus spécifiquement  
dans le contexte actuel, pour faire face à une  
éventuelle perte d’emploi, au soutien d’un  
proche ou à l’arrivée d’un enfant (14 %). Des  
motivations qui expliquent qu’une grande  
majorité (82 %) continue à préférer se tourner  
vers les livrets réglementés (Livret A, LDD,  
PEL…) ou les assurances vie (35 %). Ils ne sont  
que 14 % à privilégier des produits un peu  
plus risqués, avec un rendement espéré plus  
important et 4 % optent d’abord pour des  
produits risqués qui peuvent laisser espérer  
un rendement supérieur. Enfin, 47 % des  
Néo-Aquitains désignent l’immobilier et 24 %  
l’assurance vie comme les meilleurs  
« remparts » contre l’inflation. Viennent  
ensuite, l’or pour 14 % et la bourse pour 10 %.

NOUVELLE-AQUITAINE
JOB DATING DU CRÉDIT AGRICOLE
Le 14 juin prochain aura lieu, de 18 h 30 à 21 h 30, le « Youzful // Job Dating », orchestré par le  
Crédit Agricole en collaboration avec la plateforme Wizbii. La crise sanitaire ayant une incidence  
sur l’insertion professionnelle des jeunes, la banque s’engage pour faciliter leur emploi en  
regroupant une dizaine d’entreprises de la région et 60 à 80 candidats sélectionnés auxquels le  
lieu sera communiqué. Le rendez-vous doit ainsi permettre à ces derniers et aux entreprises  
d’échanger autour d’un buffet sur les différents postes proposés (en CDI, CDD ou alternance)  
dans la banque, la restauration et l’immobilier. 

ON EN PARLE
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ENTREPRISE
LA BANQUE DE FRANCE ET L’URSSAF PARTENAIRES
Faciliter l’accompagnement des entreprises, quelle que soit leur forme juridique, tout au long de  
leur cycle de vie : c’est l’objectif du partenariat signé entre la Banque de France Nouvelle-Aquitaine  
et l’Urssaf Aquitaine, le 9 mai dernier. Celui-ci s’inscrit dans une démarche globale d’optimisation  
du service rendu aux entreprises, notamment aux TPE, PME, travailleurs indépendants, et porteurs de  
projets, en particulier dans leur démarche de création et de pérennisation de leur activité. Au programme : 
l’accompagnement des créateurs d’entreprise et des entreprises créant de l’emploi ; l’échange de  
données économiques et statistiques ; la médiatisation coordonnée des données économiques par les  
observatoires des deux partenaires et la présentation réciproque, une fois par an, par chaque  
partenaire de ses offres de service au profit des TPE. 

DÉMARCHE QUALITÉ
STÉVEN JOSSOT  

ALLÈGE LES DOCUMENTS 
RÈGLEMENTAIRES

Les techniciens de maintenance d’hélicoptères de  
Safran Helicopter Engines en rêvaient… Stéven Jossot  

l’a fait. Passer un document règlementaire de 600 pages  
à 300 pages décrivant les processus et procédures mis  

en œuvre par l’entreprise, en simplifiant leur mise à jour,  
tout en optimisant leur niveau de conformité… Une  

prouesse qui a valu à l’étudiant à Polytech Angers, en  
mission au sein de l’unité production et maintenance  

de moteurs d’hélicoptères du groupe Safran à Tarnos, le  
prix national de la qualité dans la catégorie des  

étudiants en master, décerné, le 24 mai dernier par  
l’association France Qualité. « Ce travail innovant mené  

par Stéven Jossot peut intéresser de nombreuses  
organisations de tous types dont la documentation est  
trop complexe ou au contraire inexistante. Il démontre 

qu’avec une bonne méthode, il est possible d’obtenir  
une information compréhensible de tous qui limite les  

ambiguïtés, donc les non-conformités, mais qui  
favorise aussi - et plus largement - la transmission de  

l’information et du savoir dans le cas d’un arrêt  
maladie, d’un changement de poste, d’un départ en  

retraite… Des sujets qui concernent toutes les 
organisations ! », souligne le jury.
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NOUVELLE-AQUITAINE

L’IMPACT DE LA
CRISE EN
UKRAINE

L’Institut Sofos, basé à Bordeaux, a planché sur les répercussions de la  
guerre en Ukraine sur l’économie de la région Nouvelle-Aquitaine, encore en  

rémission de la Covid. Les premières conséquences se font déjà sentir.

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

Directeur scientifique de l’Institut Sofos,  
think tank des experts-comptables néo-aquitains

Après deux années de crise sanitaire, l’éco-
nomie de la Nouvelle-Aquitaine doit  
faire face à un nouveau défi : l’impact 
de la guerre en Ukraine. Même si nul 
ne peut encore prédire la durée de 

ce conflit, les répercussions économiques sont déjà 
visibles, selon une analyse de l’Institut Sofos, réali-
sée à la demande du conseil régional de l’Ordre des 
experts-comptables. Si les relations économiques 
de la Nouvelle-Aquitaine avec la Russie et l’Ukraine 
sont limitées, elles restent néanmoins réelles, selon  
l ’observatoire des échanges internationaux de la 
chambre de commerce et d’industrie régionale qui a 
montré que la Russie est le 19e client et le 8e fournisseur 
de la région. Selon les études menées par cet observa-
toire, les exportations s’élèvent à 273 millions d’euros 
et concernent, pour les deux tiers, des produits de la 
culture et de l’élevage, des appareils de mesure, d’es-
sai et de navigation, des produits pharmaceutiques et 
des boissons. Les importations atteignent, elles, 1 mil-
liard d’euros et concernent principalement les pro-
duits pétroliers raffinés et coke pour près de 850 mil-
lions d’euros. Quant aux relations économiques avec 
l’Ukraine, elles s’élèvent à environ 100 millions d’euros. 
Près de 50 % des exportations concernent des produits 
de la culture et de l’élevage et près de la moitié des 
importations sont des produits métallurgiques et de 
première transformation de l’acier.

LES MÉNAGES SONT  
ÉGALEMENT TOUCHÉS
Au-delà de quelques impacts directs non négligeables, 
comme une diminution des ventes de cognac en Russie, 
la baisse de fréquentation des touristes russes à Biarritz 
ou une baisse des exportations de certains porcelainiers 
limougeauds, la principale conséquence de la guerre 
en Ukraine est le retour de l’inflation. Elle se matéria-
lise déjà par une envolée des prix des énergies fossiles 
(pétrole, gaz), de minerais tels que le titane et, bien 
entendu, des céréales. Le cours du Brent de pétrole 
avoisine les 100 dollars, le prix de la tonne de blé a aug-
menté de 180 % en neuf mois, passant de 200 euros 
en juillet 2021 à 370 euros début juin 2022. Quant au 
cours du nickel, il a bondi de 20 000 dollars la tonne en 
début d’année à plus de 33 000 dollars en ce début de 
printemps 2022.

L’OEIL DES EXPERTS

21L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 4 - S A M E D I  1 1  J U I N  2 0 2 2



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

De fait, les entreprises de la région vont subir une 
baisse de leur valeur ajoutée. C’est le cas des entre-
prises de transport pour lesquelles le gasoil pèse lourd 
dans le compte de résultat. Mais aussi des entreprises 
industrielles du secteur manufacturier ou agroalimen-
taire qui ont besoin d’utiliser de l’énergie. Ou encore 
des entreprises agricoles qui voient le prix des aliments 
(pour les animaux) et des fertilisants s’envoler. Comme 
dans beaucoup de pays européens, les agriculteurs 
français achètent des céréales russes et ukrainiennes 
pour nourrir leurs animaux, notamment du maïs, et 
importent un quart de leurs engrais azotés de Russie. 
La question primordiale qui se pose est de savoir si ces 
entreprises pourront répercuter ces hausses sur leurs 
prix de vente (ce qui aura pour effet d’augmenter les 
prix à la consommation) ou pas. Ce qui, dans ce cas-là, 
pourrait compromettre leur profitabilité ou, à terme, 
la pérennité d’une partie d’entre elles. Les ménages 
et les particuliers de la région ne sont pas épargnés. 
L’inflation, attendue à 4 % pour 2022, aura une consé-
quence directe sur eux : leur appauvrissement, et 
notamment celui des ménages les plus pauvres et des 
classes moyennes inférieures. Ces deux classes sociales 
vont supporter une explosion des dépenses dites 
contraintes : l’essence pour se déplacer, l’électricité, le 
gaz et l’alimentation.
On risque d’assister à une forte contraction de la 
consommation non imposée. Les secteurs de l’ameu-
blement, de l’électroménager ou du commerce non 
alimentaire devraient être impactés. Il est également 
probable que l’activité touristique de la région soit en 
baisse cet été avec une diminution du nombre de tou-
ristes européens (allemands, néerlandais par exemple) 
et une baisse des réservations des touristes français 
(hôtels, campings, locations saisonnières). Pour nombre 
de familles, les vacances vont devenir un luxe ou alors la 
durée des séjours sera fortement raccourcie.

DES OPPORTUNITÉS  
POUR CERTAINS SECTEURS
Dans ce contexte incertain, des opportunités s’offrent 
néanmoins à quelques secteurs d’activité présents dans 
la région afin de répondre à de nouveaux besoins nés 
d’une économie partielle de guerre. C’est d’abord le 
cas de l’aéronautique et du spatial de défense. Selon  
l’Insee, les commandes militaires représenteraient 14 % 
de la chaîne d’approvisionnement aéronautique et spa-
tiale, et 19 % de ladite chaîne travaille en lien avec la 
défense, principalement dans la maintenance, les équi-
pements embarqués et l’ingénierie. Des entreprises 
comme Dassault Aviation, Thales ou Safran devraient 
donc continuer à se développer et pourraient servir de 
« moteurs » économiques à toute la filière régionale. 
Le souhait de la France d’accélérer son programme de 
transition énergétique (pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique et réduire sa dépendance aux énergies 
fossiles) pourrait également profiter à quelques pépites 
spécialisées dans les énergies renouvelables (solaire, 
mer, éolien, géothermie).
Enfin, la cybersécurité, dans la mesure où il existe dans 
la région des centres de recherche de pointe et des 
ingénieurs de haut niveau qui pourraient servir de 
porte-étendards pour construire une « Cyber Valley » 
néo-aquitaine.

L’OEIL DES EXPERTS
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La loi en faveur de l’activité professionnelle  
indépendante a été promulguée le 14 février 2022.  
Elle traduit très nettement la volonté du législateur  
de mieux protéger l’entrepreneur indépendant. Éclairage  
sur certaines des principales mesures du texte. 

Par Miren LARTIGUE

LE  sTATUT 
D’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL

Le premier objectif de la loi en faveur de l’ac-
tivité professionnelle est d’instaurer un envi-
ronnement juridique, social et fiscal plus 
simple et plus protecteur pour les travail-
leurs indépendants (artisans, commerçants, 

professions libérales ou agricoles). Pour ce faire, l’ar-
ticle 1er de la loi crée un statut unique d’entrepreneur 
individuel, entré en vigueur le 15 mai 2022. Le statut  
d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL), qui n’avait d’ailleurs pas rencontré beaucoup 
de succès, va progressivement cesser de s’appliquer : 
aucune nouvelle EIRL ne peut désormais être créée.

UN NOUVEAU STATUT PROTECTEUR  
DU PATRIMOINE PERSONNEL
Le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel 
exige « zéro démarche, zéro capital », a expliqué 
Jérôme Cesbron, notaire à Grenoble, lors d’une table 
ronde organisée par les Notaires de France au salon 
Go entrepreneurs, le 7 avril dernier. Grâce à ce nou-
veau statut, toute personne physique qui exerce une 
ou plusieurs activités professionnelles indépendantes 
(commerciale, artisanale, libérale ou agricole) bénéficie 
automatiquement de la protection de son patrimoine 
personnel. Ce dernier devient insaisissable par les 
créanciers professionnels. En cas de défaillance, « seul 
le patrimoine professionnel peut être saisi par les créan-
ciers », excepté si l’entrepreneur a renoncé au bénéfice 
de l’insaisissabilité de son patrimoine personnel « à la 

ENTREPRISE
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LE  sTATUT 
D’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL

demande d’un banquier, dans le cadre de la négociation 
d’un crédit, par exemple ».
À noter que « le régime de la séparation de biens peut 
être intéressant » pour un couple, dans la mesure où 
« la banque peut demander à l’entrepreneur de renon-
cer à la protection sur ses biens, mais pas sur ceux de 
son conjoint », a relevé Jérôme Cesbron. Mais « atten-
tion à la caution », a ajouté David Mennetret, notaire à 
Reims : « Si la banque demande à ce que le conjoint se 
porte caution, son patrimoine n’est plus protégé. » Et 
même s’il est « toujours difficile de négocier avec une 
banque », il peut néanmoins être possible « de deman-
der à limiter la caution dans le temps ».

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS 
D’ACCÈS À L’ASSURANCE CHÔMAGE
La loi vient également assouplir les conditions d’accès 
à l’allocation des travailleurs indépendants, l’assurance 
chômage des travailleurs non-salariés, créée en 2018. 
Jusqu’à présent, pour bénéficier d’une allocation de 
800 euros par mois, pendant six mois après avoir cessé 
son activité, il fallait remplir plusieurs conditions : avoir 
exercé cette activité en continu pendant deux ans et 
généré 10 000 euros de revenus par an, en moyenne, 
avoir cessé cette activité pour liquidation ou redresse-
ment judiciaire et disposer, à titre personnel, de res-
sources inférieures au montant du RSA. Désormais, 

le bénéfice de l’allocation est également ouvert aux 
entrepreneurs qui font le choix d’arrêter lorsque l’ac-
tivité n’est plus viable (du fait d’une forte baisse des 
revenus, par exemple), sans avoir à en passer par une 
procédure collective.

UNE MEILLEURE PROTECTION DU 
CONJOINT COLLABORATEUR
Le statut de conjoint collaborateur, qui était déjà 
accessible au conjoint marié ou pacsé, l’est désormais 
aussi au conjoint concubin. Pour limiter les éventuelles 
situations de dépendance économique à l’égard du chef 
d'entreprise et permettre au conjoint collaborateur de 
s’ouvrir  davantage de droits sociaux dans sa vie profes-
sionnelle, ce statut a été limité à une durée de cinq ans : 
le conjoint collaborateur devra ensuite choisir entre un 
statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À noter 

Un environnement  
juridique, social et  
fiscal plus simple  
et plus protecteur

que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2022 et que les personnes qui exerçaient sous ce sta-
tut à cette date peuvent cumuler cinq années supplé-
mentaires (alors que celles qui vont adopter ce statut 
à compter du 1er janvier 2022 ne pourront en bénéficier 
que pendant cinq ans).

FACILITER LA TRANSMISSION  
DE L’ENTREPRISE ET SON PASSAGE  
EN SOCIÉTÉ
Un autre des grands objectifs de la loi vise à « faciliter 
la transmission de l’entreprise individuelle » et « simpli-
fier sa transformation en société », a expliqué le notaire 
Jérôme Cesbron. Ainsi, l’entrepreneur individuel peut 
vendre, donner ou apporter en société l’intégralité ou 
seulement une partie de son patrimoine professionnel  
(par exemple, l’une de ses activités) sans procéder à 
la liquidation préalable de ce dernier. Jusqu’à présent, 
les plus-values de cession d’une entreprise individuelle 
ou d’une branche de son activité pouvaient (sous cer-
taines conditions) être totalement exonérées d’impôt 
si la valeur des éléments transmis était inférieure à 
300 000 euros, ou partiellement exonérées si elle était 
comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros. Pour 
faciliter les transmissions, la loi de Finances pour 2022 
vient rehausser ces seuils de façon très significative à 
500 000 euros et à 1 million d’euros.

ENTREPRISE
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,86 110,97 + 4,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105 110,19 + 4,9 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

Jours ouvrables : 26 jours 

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

MERCREDI 1ER JUIN
- Début de la période de référence pour le calcul des 
droits à congés payés (fin de la période : 31 mai 2023). 
Cette période de référence n'est cependant plus 
d'ordre public et peut être déterminée par un accord 
d’entreprise ou de branche. Dans les entreprises affi-
liées à une caisse de congés, la période de référence 
commence le 1er avril.

LUNDI 6 JUIN
- Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

MERCREDI 8 JUIN
- Date limite de la déclaration des revenus de 2021 sur 
internet pour les contribuables des départements 54 à 
97. La déclaration doit obligatoirement être effectuée 
sur le site impots.gouv.fr.

- Date limite de la déclaration relative à l'impôt sur la 
fortune immobilière pour les départements 50 à 95.

MARDI 14 JUIN
- Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) : décla-
ration n° 3350-SD et paiement de la taxe due par les 
entreprises exploitant des établissements de vente 
au détail d'une surface supérieure à 400 m2 et ayant 
réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur ou égal à  
460 000 euros.

MERCREDI 15 JUIN
- Impôt sur les sociétés : télépaiement d'un acompte 
trimestriel. Les entreprises dont l'impôt a été inférieur 

à 3 000 euros au titre de l'exercice précédent sont dis-
pensées du versement de l'acompte.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en mai ou juin.
- Cotisation foncière des entreprises : télépaiement 
d'un acompte de 50 % pour les entreprises dont la 
contribution était au moins égale à 3 000 euros en 
2021. Le retard est sanctionné par une majoration de 
5 %. L'avis d'acompte n'est disponible que sur le site 
impots.gouv.fr.
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé-
paiement d'un acompte de 50 % si la cotisation de 2021 
était supérieure à 3 000 euros. Le retard est sanctionné 
par une majoration de 5 %. 
- Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assem-
blée générale annuelle dans les six mois de la clôture 
de l'exercice. La convocation doit être faite au moins 
15 jours avant l'assemblée. Si l'exercice a pris fin le  
31 décembre 2021, le 15 juin 2022 constitue la date 
limite pour convoquer l'assemblée générale annuelle du  
30 juin.

JEUDI 30 JUIN 
- Sociétés : si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2021, 
date limite pour la réunion de l'assemblée générale 
annuelle.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations de mai. 

FISCAL / SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@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 publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour 
le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles pré-
vues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 
du 4  janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le 
département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
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’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
RELATIVE À LA RÉVISION n°1 DU PLU DE LACQUY ET À LA RÉVISION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DE LACQUY 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200152

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché Public de Travaux 

 
Acheteur public :
SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS DU GABAS, DU LOUTS ET DU BAHUS 

(SGLB) 
412 Avenue du Maréchal Leclerc 40700 Hagetmau

Type de procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procé-
dure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

Objet : Travaux de restauration de la continuité écologique par la création 
d’une rampe rustique sur 2 seuils 

Réf du marché (à rappeler dans toute correspondance) : RCE_SEUILS_
LOUTS_2022 

Classification CPV : 452200000 
Lieux d’exécution : Communes de Saint-Geours-d’Auribat et Caupenne - Dépar-

tement des Landes
Caractéristiques du marché : Le marché ne fait pas l’objet d’une décomposition 

en lot et est à tranche ferme. 
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet 

peut être consulté et téléchargé sur le profil acheteur de la plateforme des marchés 
publics suivant : https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de remise des offres : Lundi 27 juin 2022 à 12 h 30. 
Critères de choix :  Les offres seront analysées et classées au regard des critères 

valeur technique (60 %), prix (30 %) et délai (10 %).
La valeur technique au regard du mémoire technique remis par l’entreprise, le prix 

et le délai sont analysés au regard la méthode dite inversement proportionnelle. 
Renseignements complémentaires : Ils doivent exclusivement être demandés par 

le profil acheteur sur la plateforme au moins 6 jours avant la date limite de remise des 
offres.

Les réponses électroniques sont transmises à l’ensemble des candidats 3 jours au 
plus tard avant la date limite de remise des offres.

Date d’envoi à la publication : 03/06/2022
L2200210



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée

MANUIA 
Au capital de 100 €, dont le siège social

est 6 impasse des Bolets 40660 Mes
sanges et ayant pour objet l’enseignement
du surf et l’encadrement des activités de
la glisse.

Le président est Monsieur Gary ZE
BROWSKI demeurant 6 impasse des
Bolets 40660 Messanges.

Sauf le cas où la Société ne comporte
qu’un seul associé, les titres ne peuvent
être transférés à un tiers (y compris aux
conjoint, ascendants ou descendants de
l'associé cédant) qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés. Les titres sont
librement cessibles et transmissibles entre
associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

22AL02449

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCS de DAX, dé
nommée SCI TOURNEPIERRE au capital
de 1.000 euros, constitué par des apports
en numéraire, dont le siège social est à
Capbreton (40130) 16 avenue Jean Larti
gau ayant pour objet l'acquisition, la vente,
la propriété, la gestion, l'administration,
l'exploitation de biens et droits immobi
liers.

Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Xavier DESMAISON et
Madame Isabelle DESMAISON demeu
rant ensemble à Capbreton (40130) 16
avenue Jean Lartigau.

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

Pour avis
22AL02519

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

BFPBFP
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 26.000 euros
Siège social : 99 rue de la
Bigorre 40700 Hagetmau

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hagetmau du 02/06/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : BFP
Siège : 99 rue de la Bigorre 40700

Hagetmau
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 26.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : la prise de partici
pation dans toutes sociétés et autres
personnes morales de toutes formes,
l’acquisition, l’exploitation et la gestion de
ces participations ;  l’animation et l’orien
tation de la politique des sociétés filiales
; l’émission d’actions, d’obligations, de
titres quelle qu’en soit la nature ; la pres
tation de services en matière informatique,
administrative, financière et comptable, de
marketing, de documentation et de re
cherche, de recrutement et de gestion de
personnels.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Jack-Vincent SOUPRE
demeurant 40 Avenue de la Libération
33310 Lormont.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
22AL02542

CITY CITY 
Société Civile 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 125 impasse

Montesquieu 
40990 St-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Paul-lès-Dax du
01/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CITY
Siège social : 125 impasse Montes

quieu 40990 St-Paul-lès-Dax
Objet social : L’acquisition, la détention

et la prise de participations directes ou
indirectes, par tous moyens, dans le capi
tal de sociétés commerciales, artisanales,
industrielles ou agricoles, sociétés civiles,
groupement ou entités juridiques de tous
types, ainsi que la gestion et l’administra
tion de ces participations par tous moyens.

La détermination de la politique com
merciale, administrative, technique, et
sociale de toutes entités et sociétés fi
liales.

Toutes prestations services, conseils et
accompagnement en création, gestion et
administration d’entreprise, conseil en
développement industriel et commercial,
conseils et études sur les plans adminis
tratifs, comptables, techniques, commer
ciaux, sociaux, financiers ou autres.

Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment,
la création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, de tous immeubles, droits so
ciaux, droits mobiliers ou immobiliers et
droits dans tous groupements ou associa
tions, la souscription de tous emprunts ou
engagements nécessaires à la réalisation
de l’objet social ainsi que la prise de toutes
garanties y afférentes.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

Capital social : 5.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Marie ROUX, de
meurant 125 impasse Montesquieu,
40990 St-Paul-lès-Dax et Monsieur Albé
ric PIERRE demeurant 125 impasse
Montesquieu, 40990 St-Paul-lès-Dax.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis, la Gérance
22AL02543

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Guillaume BRUYERRE notaire à Soissons
en date du 01/06/2022, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
JTMG NOUVELLE VIE 

Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège social : 34 route des Lacs 40410
PISSOS.

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

Au capital de : 1.000 €
Mode de cession de parts sociales :

Agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.

Gérance : Mme TAILLEUR Justine
demeurant 22 rue des Voyeux 51170
Faverolles-et-Coemy, M. VASSEUR Tho
mas André Robert demeurant 22 rue des
Voyeux 51170 Faverolles-et-Coemy.  

22AL02544

MARIELLE VALMARY MARIELLE VALMARY 
Société d’Avocats 
5 rue du Prieuré 
31000 Toulouse

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SMAC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 59 chemin de Musemeou

40120 Sarbazan
Objet social : Acquisition, aménage

ment,prise à bail, gestion, administration,
entretien et exploitation par bail, location
à des professionnels ou des particuliers,
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, meublés ou non.

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

Capital social : 800 €, constitué d'ap
ports en numéraire.

Gérance : Michel CANAS et Sylvie
CANAS demeurant ensemble 59 chemin
de Musemeou 40120 Sarbazan sont
nommés cogérants de la société pour une
durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Toutes cessions et transmissions
de parts sociales, à titre onéreux ou gra
tuit, doit recevoir au préalable l’agrément
des associés statuant à la majorité des
deux tiers des parts sociales et ce même
si les cessions sont consenties entre as
sociés ou au profit du conjoint ou à des
ascendants ou descendants du cédant.

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

22AL02557

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pouillon du 01/06/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MAJULON
Siège : 3000 route d’Estibeaux 40350

Pouillon
Objet : l’acquisition, l’administration et

l’exploitation par le bail, location ou autre
ment de tous biens immobilier bâtis ou non
bâtis, de tous droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d’acquisition, d’échange, apport ou autre
ment.

Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Gérance : DUBECQ Mathilde demeu

rant 3000 Route d’Estibeaux 40350
Pouillon.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis par la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL02562

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MOANA
Forme : SARL
Siège social : 688 Route des Écureuils

40140 Parentis-en-Born
Objet : location meublée de tous biens

immobiliers.
Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : M. Louis DE CARVALHO

demeurant 688 Route des Écureuils 40140
Parentis-en-Born.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL02580

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

en date du 04/06/22 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BGSOL
Forme juridique : SASU
Capital social : 1.000 €
Objet : entretien et nettoyage de sols,

ponçage de sols.
Siège social : 6 rue de la Mairie 40180

Tercis-les-Bains, Apt 9.
Président : GALMICHE Lucien demeu

rant 32 cours Maréchal Foch 40100 Dax.
Durée de l'entreprise : 99 ans à comp

ter de l'immatriculation au greffe de Dax.
22AL02585

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

en date du 1er juin 2022, il a été constitué
une SARL ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : CG TRANSACTION
Capital : 150 euros.
Siège : 11 rue des lLilas 40530 La

benne.
Objet : Transactions et locations immo

bilières et commerciales, cessions et
transmissions d'entreprises.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. OJEDA MAXIME demeu

rant 11 rue des Lilas 40530 Labenne, Mme
LESCAMELA SASKIA demeurant 11 rue
des Lilas 40530 Labenne.

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL02612
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X3 X3 
SAS au capital de 3.000 euros 
Siège social : 9 rue Gambetta

40510 Seignosse 
RCS de Dax

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

en date du 02/06/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : X3
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3.000 €
Siège social : 9 rue Gambetta 40510

Seignosse
Objet : Activité de valorisation de pro

duits agricoles, la création de sociétés, le
rachat de sociétés, le management et le
conseil de sociétés filiales ou pas.

Président : SAS ASSAKA, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 909760282,
domiciliée 9 rue Gambetta 40510 Sei
gnosse, représentée par M. Vincent ES
TREME, né le 07/06/1967 à Angoulême.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22AL02563

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Nicolas CEVRERO, notaire à LEON, 31,
avenue du Marensin, le 2 juin 2022, il a
été constitué une société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI L’OCEANE
Forme : Société civile immobilière
Capital social : MILLE (1.000 €), divisé

en 1000 parts de UN EURO (1 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000.

Siège social : 7 rue Ramiers 40480
Vieux-Boucau-les-Bains.

Objet : l’acquisition par achat ou apport,
la vente ponctuelle sans remise en cause
du caractère civile, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobiliers et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
desdits biens et droits immobiliers.

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

RCS :DAX
Gérants désignés aux statuts :
1) Monsieur Patrick LAUGA, demeurant

à VIEUX BOUCAU-LES-BAINS (40480),
9, rue Gabriel Faure, né à DAX (40100),
le 26 mai 1963.

2) Madame Véronique Sylvie LAR
BAIGT, demeurant à VIEUX BOUCAU-
LES-BAINS (40480), 9, rue Gabriel Faure,
née à BAYONNE (64100), le 29 novembre
1968.

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, avec agrément dans les
autres cas.

Fait à Léon, le 3 juin 2022
22AL02569

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 07 juin 2022, il a été constitué une
SARLU régie par la loi du 24 juillet 1966
et du 11 juillet 1985, dénommée

EURL FOURCADE TP 
Au capital de 5.000 €uros, pour une

durée 99 ans.
Le siège de cette société a été fixé :

Chemin de Marchaou 40270 Larrivière-
Saint-Savin.

Elle a pour objet : terrassement, assai
nissement, voirie et réseau divers (VRD),
dessouchage, arrachage des haies, dé
broussaillage de terrains, maçonnerie
paysagère.

Apport en numéraire :  5.000 €uros
La société a pour gérant : M. Gabriel

FOURCADE demeurant au 1174 Route de
la Chapelle à Larrivière-Saint-Savin
(40270).

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

L’associé unique
22AL02577

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 9/06/2022, il a

été constitué une SASU dénommée :
SAS DE POURLETS

Siège social : 186 Route de Bidon à
Pey (40300) 

Capital : 1.000 € 
Objet social : la production d'électricité

par panneaux photovoltaïques, ainsi que
toutes activités connexes et complémen
taires.

Président : Patrick SARCIAT à 186
Route de Bidon à Pey (40300) pour une
durée illimitée.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. 

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires.
Agrément pour les tiers. 

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

22AL02584

SELAS LEBEAU ET
CABANAC 

SELAS LEBEAU ET
CABANAC 

45 allées de Chartres 
33000 Bordeaux

DIALNA DIALNA 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1.650,00
euros dont le siège est à Tarnos

(40220) 10 impasse Lassus

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE, Notaire à Bordeaux (33) le
31 mai 2022, a été constitué une Société
à Responsabilité Limitée dénommée
DIALNA, ayant les caractéristiques sui
vantes : 

Objet : La construction, acquisition,
mise en valeur, transformation, aménage
ment, administration et location de tous
biens et droits immobiliers ainsi que tous
biens et droits pouvant en constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément.

Siège social : Tarnos (40220) 10 im
passe Lassus

Capital social : mille six cent cinquante
euros (1.650,00 EUR)

Apports : Les apports sont en numéraire
uniquement.

Agrément : Toutes le cession de parts
sont soumises à l'agrément préalable des
associés, sauf cession entre associés.

Les gérants de la société : Madame
Sylvie DUCASSOU et Monsieur Joel
SOETAERT, demeurant à Tarnos (40220)
10 impasse Lassus

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

22AL02591

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAPORTE

Notaire à Bayonne en date du 9 mai 2022,
il a été constitué une société ;

Dénomination : SOULÉ
Forme : Société Civile
Siège social :  1400 route de Soulé

(40110) Ygos-Saint-Saturnin
Capital : 360.100,00 €
Apport en numéraire de 100,00 €
Apport en nature d’une propriété sis à

Ygos-Saint-Saturnin (40110), 1400 route
de Soulé.

 Objet social : acquisition, administra
tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tout immeuble bâti ou non dont
la société pourrait devenir propriétaire par
acquisition apport échange ou autrement
et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet.

Durée : 99 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés. Toutes les autres opérations
sont soumises à l’agrément préalable de
l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Michel RUTTI
MANN et Madame Claire FESSARD, son
épouse, demeurant ensemble à Ygos-
Saint-Saturnin (40110) 1400 route de
Soulé.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, Me LAPORTE
22AL02592

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, notaire à Mont de Marsan
le 3 Juin 2022, a été constituée la Société
Civile

SCI LOGA
Siège social : Mont-de-Marsan (40000),

2316 avenue du Maréchal Juin.
Capital social : trois mille euros

(3.000,00 €), divisé en 300 parts sociales
de dix euros (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 300.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS Mont-de-Marsan.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Philippe GALLO, gérant
de société, demeurant à Saint-Maurice-
sur-Adour (40270), 597 route de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
Me André BAUDOIN-MALRIC
22AL02604

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/06/2022, il a

été constitué une SELARL dénommée :
OSSISTEO

Siège social : 283 rue Antoine Becque
rel, Bâtiment 2, Bureau I, 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

Capital : 1.000 €
Objet social : L'activité d’Ostéopathie,

toutes activités accessoires à l'activité
principale.

Gérance : Mme CHABOISSON Kelly
demeurant 28 Avenue de l’Aérodrome
Appartement 6, 40100 Dax, M. MOISAN
Fabien demeurant 28 Avenue de l’Aéro
drome, Appartement 6, 40100 Dax.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL02607

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 souscription, la détention, la cession
de toutes valeurs mobilières et plus géné
ralement de toutes participation, directes
ou indirectes 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 indirectement à la création de sociétés,
groupements, associations ou entreprises
nouvelles, toutes prestations de services
en matière commerciale, administrative,
financière ou autre au profit des ces so
ciétés, groupements, associations ou en
treprises .

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

RCS Dax.
22AL02608

LE CLOS PITELE CLOS PITE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 

1348 Avenue des Sources
40465 Préchacq-les-Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LE CLOS PITE
Siège : 1348 Avenue des Sources

40465 Préchacq-les-Bains.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 euros
Objet : L’exploitation d’un fonds de

commerce hôtel-restaurant, bar. La com
mercialisation de tous produits d’épicerie,
produits du terroir. Achat et vente de tous
produits alimentaires et non alimentaires,
dépositaire de services destinés à sa
clientèle, la livraison auprès de sa clien
tèle.

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

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

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

Président : Monsieur François LAM
BERT demeurant 4 B Rue Georges Colnot
88220 Xertigny.

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

Pour avis, le Président
22AL02620

ABONNEZ-VOUS 
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LA POMME LA POMME 
SCI au capital de 17.000 euros 
Siège social : 9 rue Gambetta

40510 Seignosse 
RCS de Dax

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

en date du 08/06/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA POMME
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 17.000 €
Siège social : 9 rue Gambetta 40510

Seignosse
Objet social : Acquisition, administra

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

Gérance : SAS X3, représentée par M.
Vincent ESTREME (SAS ASSAKA), domi
ciliée 9 rue Gambetta 40510 Seignosse,
inscrite au RCS de Dax sous le n°
914223870.

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
22AL02611

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à asso
cie unique

SALLABERRY SÉBASTIEN
Au capital de 3.000 €uros
Ayant son siège social 3330 route de

Pouillon 40300 Cauneille.
Et pour objet : L’activité de création et

entretien de parcs et jardins, élagage et
vente de bois de chauffage.

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

Gérant : M. Sébastien SALLABERRY
demeurant à Auterrive (64270) 13 Rue de
Gascogne.

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

La Gérance
22AL02616

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
RPTRAINING40

Siège social : 655 avenue de la Résis
tance 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Objet social : Exploitation d'une salle
de sport, prestations de coaching person
nalisé et collectif, cours de rééducation
sportive, vente de vêtements de sport et
de compléments alimentaires, coaching à
domicile

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Tanguy RAMAS

SAMY, demeurant 14 rue Pasteur 40990
Saint-Paul-lès-Dax, assure la gérance.

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

22AL02605

MODIFICATIONS

SE DMBCSE DMBC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 841 route de

Casteja 40170 St-Julien-en-Born 
RCS Dax 844 256 313

AVIS DE
TRANSFORMATION

Il résulte d’une décision en date du
31/05/2022, que l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

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

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Tho
mas LAROMIGUIERE. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président : Monsieur Thomas LAROMI
GUIERE demeurant 841 route de Casteja
40170 St-Julien-en-Born

Pour avis, la Gérance
22AL02539

MANUIA MANUIA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 80.000 euros 
Siège social : 2595 route de

Chon 40140 Soustons 
RCS Dax 538 771 411

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 16 juin
2021 :

- Le capital a été augmenté de
320.000 €, pour être porté à 400.000 €,
par incorporation de réserves.

- Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22AL02541

LANDELECLANDELEC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 6 rue de la Gare
40230 St-Geours-de-Maremne 

RCS Dax 853 120 525

Aux termes d'une décision en date du
31/05/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 6 rue de la
Gare 40230 St-Geours-de-Maremne au
778 route de Gourby 40140 Magescq à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

22AL02545

YBAN YBAN 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 

117 route d’Arroun 
40230 Saubion (Landes) 

RCS Dax 801 638 602

En date du 1er Avril 2022, l’assemblée
générale a pris acte :

- de rajouter dans l’objet social « Res
tauration - commerce ambulant » et ceci
à compter du 01/04/2022.

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

Les formalités seront effectuées auprès
du Registre du Commerce des Sociétés
de Dax.

Pour avis
22AL02548

TRESOVALUETRESOVALUE
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 1250 ROUTE DE
LA CHALOSSE
40400 MEILHAN

824 205 553 RCS DAX

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

31/05/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 99 RUE DU
BIGNE 40400 MEILHAN à compter du
01/06/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL02549

SARL DUPEYRON SARL DUPEYRON 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 Euros 
Siège social : 58 Avenue
Georges Clemenceau 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

852 994 193

Aux termes d'une décision en date du
25 Mai 2022, la gérance de la SARL DU
PEYRON a décidé de transférer le siège
social du 58 Avenue Georges Clemenceau
40000 Mont-de-Marsan au 1407 Avenue
de Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan à
compter du 25/05/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL02552

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA MER

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA MER

SCI au capital de 1.526 €
Siège social : 23 rue du Bois

Joly 40220 Tarnos
RCS Dax 438 068 942

L’AGE en date du 15/04/2022 a décidé
de transférer le siège social du 23 rue du
Bois Joly 40220 Tarnos au 14 rue Raoul
Perpere 64100 Bayonne à compter du
16/05/2022, et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
Bayonne.

Pour avis, la Gérance
22AL02553

QUATRE PATTES
SERVICES CONSEIL ET

DEVELOPPEMENT

QUATRE PATTES
SERVICES CONSEIL ET

DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 2.000 € Siège

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

500 485 974 RCS DAX

Par décisions du 20/05/2022, l'associé
unique a décidé, à compter rétroactive
ment du 11/03/2022 d'étendre l'objet so
cial, qui est désormais le suivant : La prise
de participation ou d'intérêts dans toutes
entreprises civiles, commerciales, finan
cières, mobilières, immobilières, par voie
de constitution de sociétés, d'apports à
des sociétés constituées ou à constituer,
de prise d'intérêts ; la gestion de tous droits
sociaux, titres, actions, obligations et
autres valeurs mobilières dont la société
pourra devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autre
ment. La mise en ½uvre de la politique
générale et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et
de leur politique économique, tout en
respectant leur indépendance juridique ;
l'assistance administrative, financière, ju
ridique, commerciale et plus généralement
le soutien de ces mêmes sociétés par tous
moyens techniques existants et à venir.
Toutes opérations d'assistance à la ges
tion de la trésorerie de ces mêmes socié
tés.- Toutes prestations de services en
développement commercial, manage
ment, formation, conseil, gestion et logis
tique. La commercialisation d'aliments,
services et tous produits en relation avec
les animaux. Le commerce de gros ou de
détail de produits d'animalerie et de jardi
nerie. Les prestations de services liées à
la jardinerie. Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, exploitation ou cession de tous
procédés et brevets pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
De transférer le siège social du 77 Chemin
de la Bruyère LD La Petite Bruyère,
37340 AMBILLOU au 3 bis rue des Mé
tiers, 40230 SAINT VINCENT DE TY
ROSSE. La société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de DAX.
Pour avis. La Gérance

22AL02422

DEC COMPTOIRDEC COMPTOIR
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 50.000 €

Siège social :  Allée Destanque
40230 ST GEOURS DE

MAREMNE
824 793 103 RCS DAX

Aux termes des délibérations de la
Décision Associé Unique en date du 24
mai 2022 :

Il a été décidé d'étendre, à compter du
24 mai 2022, l'objet social aux activités de :

Nouvelles activités de la société :
- la commercialisation d’énergies re

nouvelables (notamment panneaux photo
voltaïques),

- la commercialisation de matériaux
d’isolation,

- la commercialisation de poêles à bois
et granulés,

- la commercialisation de matériel d’ir
rigation et de récupération d’eau,

- la commercialisation de quincaillerie
générale et de bâtiment,

- l’accompagnement administratif y af
férent,

Ainsi l’article 3 « Objet » des statuts a
été modifié.

La dénomination sociale ainsi que le
nom commercial ont été modifiés et de
vient « COMPTOIR DU CLIMAT » à
compter du 24 mai 2022.

En conséquence, l'article 2 « Dénomi
nation » des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis,
22AL02436
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« PHARMACIE DASSIE » « PHARMACIE DASSIE » 
Société en Nom Collectif 

Au capital de 1.449.000,00 Euros 
Siège social : 8, Avenue de
l’Abbaye 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan 
378 322 598

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Suivant procès-verbal d’Assemblée

Générale Ordinaire Annuelle en date du
18 février 2022, il a été pris acte que les
mandats de la société « C2C MEDITER
RANEE », en sa qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, et de Monsieur Eric
LICCHINI en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion lors de la présente Assemblée.

De surcroît, constatant, par le biais des
comptes de l’exercice écoulé, que la so
ciété n’atteint plus deux des trois critères
légaux et règlementaires imposant la dé
signation ou le renouvellement d’un Com
missaire aux comptes, il a été décidé de
ne pas renouveler lesdits mandats.

Pour avis, la Gérance
22AL02550

SCI LA COTESCI LA COTE
SCI au capital de 161.524,49 €
Siège social : 23 rue du Bois

Joly 40220 Tarnos
RCS Dax 395 325 517

L’AGE en date du 15/04/2022 a décidé
de transférer le siège social du 23 rue du
Bois Joly 40220 Tarnos au 14 rue Raoul
Perpere 64100 Bayonne à compter du
16/05/2022, et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
Bayonne.

Pour avis, la Gérance
22AL02554

SOTAR SOTAR 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 108.000 euros 
Rue Victor Hugo 40400 Tartas 

RCS Dax 987 020 492

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 11.05.22, Pascal DAGES ayant
démissionné de ses fonctions de Pré
sident de la Société SOTAR, François
DAGES demeurant 2 cours Gallieni 40100
Dax, a été nommé aux fonctions de Pré
sident à compter du 11.05.22.

22AL02558

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Selon AGE du 01/06/2022, il résulte le
transfert du siège social de l’EURL
ADOUR CONSULTING FORMATION,
capital : 8 000 €, 487 731 705 RCS Mont-
de-Marsan de Mont-de-Marsan (40000),
825 rue de la Ferme du Conte à Castetner
(64300) 36 route des Crêtes à compter du
01/06/2022. Article 4 des statuts modifié.

22AL02570

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LA SALLE D’ATTENTELA SALLE D’ATTENTE
SCI au capital de 1.000,00 euros

Lotissement Les Deux Pins
40130 Capbreton

RCS Dax 904 253 507

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, notaire à Soustons, le
17/05/2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 23/05/2022 – dossier 2022
47344 – référence 2022 N 00712, il a été
pris acte de la démission de sa qualité de
gérant de M. Stéphane MOINY demeurant
à Verneuil-en-Bourbonnais (03500) La
contrée, 2 route de Bransat.

Monsieur Jean-Pierre CAZERES de
meurant Soorts-Hossegor (40150) 1048
Av du Tour du lac reste seul gérant de la
société pour une durée illimitée.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL02560

MAS SEEDS SAMAS SEEDS SA
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 30.550.000 euros
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

423 000 553

Du procès-verbal de la réunion du
Conseil d’administration du 04 mars 2022,
il résulte que M. Christophe BONNO de
meurant 8 rue des Sablons 91810 Vert-le-
Grand, a été nommé en qualité d’Adminis
trateur, en remplacement de M. Stéphane
GAUTIER.

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

Pour avis
22AL02564

CARINGA SUD OUESTCARINGA SUD OUEST
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 4.405.895,36 €
Siège social : 281 Route de

Bordeaux 40120 Arue
RCS Mont-de-Marsan

385 042 619

Du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 18 mai 2022, il a été
décidé de nommer la société AREVCO,
société par actions simplifiée dont le siège
social est situé 3 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 500 219 795, en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire, en lieu et place de la société ROS
SIGNOL.

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

Pour avis
22AL02565

SISA MAISON DE SANTE
DU PAYS D’ALBRET

SISA MAISON DE SANTE
DU PAYS D’ALBRET

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires 

à capital variable
355 place de l’Eglise 

40420 Labrit
793 210 105

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/04/2022, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

A compter du 25/04/2022, le siège
social ;

- qui était 355 place de l’Eglise 40420
Labrit

- est 103 route de Sabres 40420 Labrit.
La collectivité des associés prend éga

lement acte du retrait de deux associés :
Mesdames Marie Pierre LAUGA-CLERCQ
et Marine LAILHEUGUE, et de l’entrée de
deux nouveaux associés : Monsieur Jack
SEGAS et Madame Karine SIMONLA
COSTE.

En conséquence, les articles 8 et 9 des
statuts selon nouvelle numérotation ont
été modifiés. Il a également été décidé de
modifier le capital de la société qui devient
variable comme suit :

- ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 320 euros ;

- nouvelle mention : le capital social
variable minimum est fixé à 30 euros.

En conséquence, il a été créé un nou
vel article 10 des statuts. Il a également
été décidé de compléter l’objet social de
la société, en y ajoutant l’activité :

- de groupement d’employeurs au bé
néfice de tout ou partie de ses associés
ou directement de la société.

En conséquence, l’article 3 des statuts
a été modifié. Il a également été décidé
de supprimer les articles 51, 52 et 56 des
statuts.

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

22AL02566

ALIBERT CRÉATION
SOLID SURFACE

ALIBERT CRÉATION
SOLID SURFACE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500,00 euros

Siège social : 21 Rue Nicolas
Brémontier, Espace 21

33830 Belin-Beliet
RCS Bordeaux 828 590 414

Le 17/03/2022, l’Associé Unique a dé
cidé de transférer le siège social à San
guinet (40460), 91 Rue des Entrepre
neurs, avec effet au 01/09/2021. Radiation
au RCS de Bordeaux (33) et immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan (40).

Président : M. Anthony ALIBERT de
meurant à Salles (33770), 14 Chemin de
la Bastide.  

22AL02572

STON DU JEU DE PAUMESTON DU JEU DE PAUME
23 avenue du Jeu de Paume

BP 201
33021 Bordeaux

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine MAGENDIE le 2 juin 2022 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société dénommée SCI 5
TOURNON 2013, Société Civile Immobi
lière au capital de 1.000,00 €, dont le siège
social est à Saint-Gor (Landes) lieudit Le
Clerc, immatriculée au Registre du Com
merce et des sociétés de Mont-de-Marsan
sous le numéro 790.929.313 :

Ancienne mention article 7 :
Le capital social est fixé à la somme de

mille euros (1.000,00 EUR) et il est divisé
en cent (100) parts sociales de dix euros
(10,00 EUR) chacune, entièrement libé
rées, numérotées de un (1) à cent (100),
et attribuées conformément à la répartition
suivante.

Monsieur et Madame Guy LIGNAC 60
parts en usufruits 1 à 60.

Monsieur Vincent LIGNAC 15 parts en
nue-propriété numérotées de 1 à 15 et 10
parts en pleine propriété numérotées de
61 à 70, 1 à 15 en nue-propriété et 61 à
70 en pleine propriété.

Madame Cécile VANDOOREN 15 parts
en nue-propriété numérotées de 16 à 30
et 10 parts en pleine propriété numérotées
de 71 à 80, 16 à 30 en nue-propriété et
71 à 80 en pleine propriété. 

Monsieur Julien LIGNAC 15 parts en
nue-propriété numérotées de 31 à 45 et
10 parts en pleine propriété numérotées
de 81 à 90, 31 à 45 en nue-propriété et
81 à 90 en pleine propriété. 

Monsieur Xavier LIGNAC 15 parts en
nue-propriété numérotées de 46 à 60 et
10 parts en pleine propriété numérotées
de 91 à 1.000, 46 à 60 en nue-propriété
et 91 à 100 en pleine propriété. 

Nouvelle mention article 7 :
Le capital social est fixé à la somme de

mille euros (1.000,00 EUR) et il est divisé
en cent (100) parts sociales de dix euros
(10,00 EUR) chacune, entièrement libé
rées, numérotées de un (1) à cent (100),
et attribuées conformément à la répartition
suivante.

Madame Cécile VANDOOREN 13 parts
en pleine propriété ; 1 part en pleine pro
priété et en indivision ; 20 parts en nue-
propriété, 61 à 63 et 71 à 80 en pleine
propriété ; 70 en indivision et 6 à 10 et 16
à 30 en nue-propriété. 

Monsieur Julien LIGNAC 13 parts en
pleine propriété ; 1 part en pleine propriété
et en indivision ; 20 parts en nue-propriété,
64 à 66 et 81 à 90 en pleine propriété ;
70 en indivision et 1 à 5 et 31 à 45 en nue-
propriété. 

Monsieur Xavier LIGNAC 13 parts en
pleine propriété ; 1 part en pleine propriété
et en indivision ; 20 parts en nue-propriété,
67 à 69 et 91 à 1000 en pleine propriété ;
70 en indivision et 11 à 15 et 46 à 60 en
nue-propriété.

Pour avis, le Notaire      
22AL02579

SOLARLOOP SOLARLOOP 
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 € 
Siège social : Centre de

Ressources Domolandes
50 allée de Cérès 

40230 Saint-Geours-de-
Maremne

RCS Dax 844 584 078

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 25 avril 2022 :

Les associés ont pris acte de la nomi
nation de l’EURL FC2R, sis 34 rue Bobillot
31200 Toulouse, représentée par son
gérant, Monsieur Fabien CONTE demeu
rant au 34 rue Bobillot 31200 Toulouse,
en qualité de nouvelle Présidente, à
compter du 25.04.2022, en remplacement
de Monsieur Pascal LANNEBERE, Pré
sident démissionnaire.

Pour avis
22AL02618

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

PHARMACIE
DUFOURNIAUD

PHARMACIE
DUFOURNIAUD

Esplanage du Midou 1 Allée
Raymond Farbos 

SIREN 338 269 483 RCS de
MONT DE MARSAN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suite aux décisions prises le 29 Dé
cembre 2021 et le 3 Juin 2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
société, alors SARLU, en société d'exer-
cice libéral par actions simplifiée (à
actionnaire unique) à compter rétroacti
vement du 29/12/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 301 200 €,
divisé en 7530 actions de 40 € cha
cune. Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Dominique DUFOUR
NIAUD. Sous sa nouvelle forme de SE
LASU, la Société est dirigée par M. Domi
nique DUFOURNIAUD en qualité de Pré
sident. Mention sera faite au RCS
de MONT DE MARSAN Pour avis

22AL02621
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LES CATHY'SLES CATHY'S
SARL au capital de 135.000 € 

Siège social : 
264 Avenue de la Résistance

40990 St-Paul-lès-Dax 
Transféré au : Chez Madame
CONSTANT 24 Lotissement

L’Oliveraie 11350 Paziols 
RCS Dax 824 901 698

Aux termes d'une délibération en date
du 30.11.2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 264 Avenue de la
Résistance 40990 St-Paul-lès-Dax au
Chez Madame CONSTANT 24 Lotisse
ment L’Oliveraie 11350 Paziols ; de mo
difier l’objet social par : La création et
l’exploitation de tout fonds de commerce
de type supermarché ; Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet. Et de modi
fier en conséquence les articles 2 et 4 des
statuts.

22AL02581

EARL VALLÉE DU GABAS EARL VALLÉE DU GABAS 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 € 

Siège social : 2458 Route de la
Vallée du Gabas

40700 Serres-Gaston 
RCS Mont-de-Marsan 

478 180 037

NOMINATION DE
COGÉRANT

Selon décision collective des associés
du 30.04.2022, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. LACOUTURE
Mathieu demeurant 302 Chemin du Pouy
40700 Hagetmau avec effet au
01.05.2022.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan.
Pour avis
22AL02582

B&M SPORT’S ENERGYB&M SPORT’S ENERGY
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 2.000 €uros

Siège social : 
283 rue Antoine Becquerel  

40280 St-Pierre-du-Mont
Transféré à 72 av Barbe d’Or

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

N° 900 928 227

Aux termes d’un PV en date du 31 mai
2022, les associés ont décidé à compter
du même jour d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Location de matériel
de remise en forme et la vente d’acces
soires de sport à tout public et de trans
férer le siège social à Mont-de-Marsan
40000, 72 av Barbe d’Or.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Le dépôt visé par la loi sera effectué
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL02587

SARL D-BATSARL D-BAT
SARL  au capital de 2.550 €

Siège social : 60 avenue Jean
Lartigau 40130 Capbreton

RCS Dax 893 599 241

Aux termes d’une délibération en date
du 3 juin 2022, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 3 juin 2022, le siège
social :

Qui était à Capbreton (40130) 5 place
de la République Est désormais à Capbre
ton (40130) 60 avenue Jean Lartigau

La société reste donc immatriculée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

La Gérance
22AL02588

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
Isabelle OLLIVIER - Avocats & Associés

Droit des Sociétés - Droit Fiscal
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3.000 €

17 Rue de Navarre 64000 Pau
445 337 249 RCS Pau

IMOPOLIMOPOL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 40.000 € 
Porté à 238.520 €

Siège social :  53 Rue d’Aulan
40100 Dax

RCS Dax 479 847 634 
SIRET : 479 847 634 00033

APPORT EN NATURE
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 26 mai 2022, le
capital social a été porté de 40.000 € à
238.520 € par voie d’apport en nature de
droits sociaux consenti à la société par M.
Laurent EGAL.

L’article 6 « Apports » des statuts a été
modifié en conséquence et l’article 7 « Ca
pital Social » a fait l’objet des modifications
qui suivent :

Ancienne mention : Capital social
40.000 € divisé en 2.000 actions de 20 €
chacune de valeur nominale.

Nouvelle mention : Capital social
238.520 € divisé en 11.926 actions de 20 €
chacune de valeur nominale.

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

Pour avis, le Président
22AL02589

CHATELIER
CONSTRUCTIONS 

CHATELIER
CONSTRUCTIONS 

SAS au capital de 8.000 € 
65 Bd d'Alingsas

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

510 660 319

L’AGE du 01-06-2022 a décidé de
transférer le siège social au 8 lotissement
La Chênaie, 40210 Solférino, d'étendre
l'objet social aux activités de participation,
la détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer, et de supprimer le
sigle et l’enseigne MIKIT. Les statuts ont
été modifiés.

22AL02590

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
Agence de Salies-de-Béarn

3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

SOCIÉTÉ DE
TRANSPORTS DH

SOCIÉTÉ DE
TRANSPORTS DH

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.061,31 euros

Porté à 140.104 euros
Siège social : 2051 Route de

Dax 40360 Castelnau-Chalosse
RCS Dax 399 571 009

Suivant procès-verbal signé électroni
quement, l'associé unique a décidé une
augmentation du capital social de
135.042,69 euros par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 5.061,31 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 140.104 euros
22AL02595

XB LES PINSXB LES PINS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 44T Rue du Vieux

Marché 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

891 830 549

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

du 30/05/2022, a été décidé le transfert
du siège social de 44T Rue du Vieux
Marché 40200 Mimizan à 19 Rue Brémon
tier 40200 Mimizan, à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL02597

Laurent GINESTA
Karine DUVIGNAC-DELMAS

et Christian GINESTA

Laurent GINESTA
Karine DUVIGNAC-DELMAS

et Christian GINESTA
 Notaires associés 

1058 Avenue Eloi Ducom 
40000 Mont-de-Marsan

SCI LA LÉZARDIÈRE SCI LA LÉZARDIÈRE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 414.770 euros 
Siège social : 505 route de

Bretagne 40090 Campagne 
RCS Mont-de-Marsan

842 991 879

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10/02/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérantes : 

Madame Isabelle DUPORTE demeu
rant 110 rue Charles Michels à 38600
Fontaine.

Madame Claire d'INCAN demeurant
221 Chemin du Marais à 05230 Chorges.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22AL02599

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

BUBOLABUBOLA
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
Au capital de 7.500 €

Siège social : 5 route du Penin
40190 Le Freche
N° 799 489 778

RCS MONT DE MARSAN

Par décisions unanimes des associés
en date du 31 mai 2022, la société a été
transformée, sans création d’un être moral
nouveau, en société à responsabilité limi
tée.

Les statuts modifiés seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, Le Gérant
22AL02567

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

40990 St-Vincent-de-Paul

FREIN DE CHARGE  FREIN DE CHARGE  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 22 Rue des
Mésanges 64230 Lescar  

451 877 849 RCS Pau

Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique signé électroniquement,
le siège social est transféré au 365 route
de Mont-de-Marsan 40100 Ygos-Saint-
Saturnin avec effet rétroactif au 01 juin
2022, et l’article 4 des statuts est modifié
en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Pau sous
le numéro 451877849 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Gérance : Monsieur Olivier LACROIX,
demeurant 365 Route de Mont-de-Marsan
40110 Ygos-Saint-Saturnin.

22AL02615

SARL FREDELSARL FREDEL
Au capital de 1.000 €

58 avenue de la Grande Lande
40000 Mont-de-Marsan

SIREN : 789 820 743
Tribunal de Commerce 

de Mont-de-Marsan

Aux termes d'une A.G extraordinaire en
date du 31/05/2022, enregistrée au SIE
de Mont-de-Marsan, le 09 juin 2022, sous
la référence 2022 A01209,

La collectivité des associés de la so
ciété FREDEL a :

- Transformé la société en SAS,
- Complété l’objet social : acquisition,

gestion, administration et aliénation de
biens et droits immobiliers, mise à dispo
sition à titre gratuit, et vente de tous biens
et droits immobiliers,

- Désigné comme président Frédéric
DUPOUY, dt à Mont-de-Marsan, 58 ave
nue de la Grande Lande.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL02617
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SONE INO SONE INO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.500 euros 
Siège social : 23 rue de l'Arroun
ZA de Laubian 40510 Seignosse 

RCS Dax 884 561 796

Aux termes d'une délibération en date
du 08 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Modification au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL02606

FRABENE FRABENE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 40.000 euros
Tucat 40400 Bégaar 
RCS de Dax numéro 

483 104 949

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 11.05.22, Pascal DAGES ayant
démissionné de ses fonctions de Pré
sident de la Société FRABENE, François
DAGES demeurant 2 cours Gallieni 40100
Dax, a été nommé aux fonctions de Pré
sident à compter du 11.05.22.

22AL02559

AUX VIEILLES PLANCHESAUX VIEILLES PLANCHES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Résidence le

Trident, 2 Avenue de la Grande
Plage 40510 Seignosse
RCS Dax 829.419.779

L’associé unique en date et effet du
18/04/2022, a décidé de transférer le siège
social au 154 Rue des Barthes 40150
Soorts-Hossegor. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02609

DISSOLUTIONS

CABINET HOURMAGNOU CABINET HOURMAGNOU 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 7.500 €
Siège social : 637, Route du
Marsan à Bascons (40090) 

RCS Mont-de-Marsan
 N° 444 630 529

Aux termes d’une délibération en date
du 12/05/2022, Mme Patricia VANKEIRS
BILCK, représentante de l’associé unique
suite à son décès, a décidé la dissolution
anticipée de la société sans poursuite
d’activité à compter du 12/05/2022 et sa
mise en liquidation amiable.

Mme Patricia TATOPOULOS demeu
rant 637 Route du Marsan à Bascons
(40090) a été nommée liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés pour achever les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à l’adresse du
siège social.

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

Pour avis, le liquidateur
22AL02540

SASU KIMBOSASU KIMBO
Au capital de 1.000 €

Siège social : 245 rte de la Gare
40370 Beylongue

RCS Dax B 891414328

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’AG du

02/04/2022, le gérant a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
02/04/2022.

Il a nommé comme Liquidateur M.
PERNOT Antoine demeurant 245 rte de
la Gare 40370 Beylongue.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social.

Les modifications seront effectuées au
RCS de Dax.

22AL02578

LAMBDA FORMATION-BA
BOIS

LAMBDA FORMATION-BA
BOIS

EURL au capital de 950 €
Siège social : 180 Avenue de

Bonanza
40600 BISCARROSSE

790 729 180 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

06/06/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 06/06/2022, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Hervé
OURY demeurant 180 avenue Bonanza,
40600 BISCARROSSE avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 180
Avenue Bonanza 40600 BISCARROSSE 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

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

22AL02594

ÉTABLISSEMENTS
DUPERIER ET FILS 
ÉTABLISSEMENTS
DUPERIER ET FILS 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital social 
de 200.000 euros 

Au Bourg 40250 Souprosse 
RCS de Dax n° 305 148 421

Le 24 mai 2022, les associés ont décidé
à l’unanimité de transférer le siège social
de Souprosse (40250), Au Bourg toujours
à Souprosse (40250),361 avenue du 11
novembre 1918 à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02622

LIQUIDATIONS

CONVOCATION

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

GANAPA’TEAMGANAPA’TEAM
SCM au capital de 100,00 €

1874 Avenue du 11 novembre
1918, 40440 Ondres

RCS Dax 833 987 175

Par décision de l’AGO en date du
11/05/2022 les associés ont :

- Approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- Donné quitus au Liquidateur, M.
Gwendal GOUSSIN demeurant à Urrugne
(64122) 2B Rue Xoko Alde, pour sa ges
tion et la décharge de son mandat.

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de Dax.
Pour avis, Me DUCASSE
22AL02555

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS
AQUALANDE

Société Coopérative à capital
variable

Numéro d’agrément 10654
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

321 561 409

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les associés et coopérateurs sont
convoqués en assemblée générale  mixte
le 29 juin 2022 à 14 heures, à l’Auberge
des Pins (40630) Sabres à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de
l’assemblée générale ordinaire

- Lecture du rapport du conseil d'admi
nistration et du rapport des commissaires
aux comptes ;

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2021 et quitus
aux administrateurs ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Fixation de l’allocation globale pour

l’indemnisation du temps passé à l’admi
nistration de la coopérative

- Fixation du budget formation des
administrateurs,

- Renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration ;

- Approbation des conventions figurant
au rapport spécial des commissaires aux
comptes

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Questions diverses.
Ordre du jour de la compétence de

l’assemblée générale extraordinaire
- Élargissement du nombre d’adminis

trateurs ;
- Modification de l’objet social ;
- Formalités – délégation de pouvoir.
22AL02603

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS
AQUALANDE

Société Coopérative à capital
variable

Numéro d’agrément 10654
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

321 561 409

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les associés et coopérateurs sont
convoqués en assemblée générale  mixte
le 29 juin 2022 à 14 heures, à l’Auberge
des Pins (40630) Sabres à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de
l’assemblée générale ordinaire

- Lecture du rapport du conseil d'admi
nistration et du rapport des commissaires
aux comptes ;

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2021 et quitus
aux administrateurs ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Fixation de l’allocation globale pour

l’indemnisation du temps passé à l’admi
nistration de la coopérative

- Fixation du budget formation des
administrateurs,

- Renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration ;

- Approbation des conventions figurant
au rapport spécial des commissaires aux
comptes

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Questions diverses.
Ordre du jour de la compétence de

l’assemblée générale extraordinaire
- Élargissement du nombre d’adminis

trateurs ;
- Modification de l’objet social ;
- Formalités – délégation de pouvoir.
22AL02603

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

KARINE LAOUILLAUKARINE LAOUILLAU
SARL au capital de 5.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 

37 impasse du Presbytère
40090 Lucbardez-et-Bargues

RCS Mont-de-Marsan
479 669 509

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 18 mai 2022
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2021.

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan.

22AL02610

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire de la
SAS « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), Hôtel de la Forêt, 27 rue de
Mathiou, le 1er juin 2022, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan, le 8 juin 2022,
dossier 2022 0052256 référence 4004P01
2022 N 00767, a été cédé un fonds de
commerce par :

La SARL "LA BOUTIQUE DU NEGUS
IO", au capital de 1.000 €, dont le siège
est à Dolus-d'Oléron (17550) 3 rue de la
Paix Les Allards, identifiée au SIREN sous
le numéro 847 848 843 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
La Rochelle.

A :
La SARL "MT FRUITS ET LÉGUMES",

au capital de 4.200 €, dont le siège est à
Saint-Geours-de-Maremne (40230) 39 rue
rue de la Forêt Résidence la Source N5,
identifiée au SIREN sous le numéro 538
978 701 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de vente et dégustation, sur place
et à emporter, de produits de la mer,
poissons, crustacés et mollusques, pro
duits régionaux et boissons, sis à Saint-
Geours-de-Maremne (40230), 6 route de
Dax, connu sous le nom commercial LA
BOUTIQUE DE NEGUS et pour lequel il
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax, sous le numéro
847 848 843, et sous le numéro SIRET
847 848 843 00011.

L’entrée en jouissance est fixée le
1er/06/2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante
mille euros (50.000,00 EUR), s'appli
quant :

aux éléments incorporels pour qua
rante-huit mille sept cents euros
(48.700,00 EUR), au matériel pour mille
trois cents euros (1.300,00 EUR).

Oppositions : pour la validité et la cor
respondance, elles seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en l’Etude de Maître CHABANNES,
SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUE, titu
laire d'un office notarial à Soorts-Hossegor
(Landes), 27 rue de Mathiou, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL02613
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Charlotte
SANS, le vingt trois mai deux mille vingt
deux enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 1er Juin 2022 Dossier 2022
501099 référence 2022 N 00744

La Société dénommée NUMBER
TREE, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 100,00 €
ayant son siège social à Capbreton (40130
Landes) 1 Rue Larrat identifiée sous le
numéro SIREN 881 170 534 RCS Dax.

A cédé a :
La Société dénommée L'UNALOME,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 3.000,00 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) Résidence
Horizon, 69 Quai de la Pêcherie identifiée
sous le numéro SIREN 913 045 910 RCS
Dax.

Un fonds de commerce de Restauration
sous formule à volonté service boissons
sur place connu sous le nom de NUMBER
TREE situé et exploité à Capbreton
(40130) 69 Quai de la Pêcherie, Rési
dence Horizon.

Prix : quatre vingt mille euros
( 80.000,00 € ) s'appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour
soixante sept mille euros (67.000,00 €)

- Aux éléments corporels pour treize
mille euros (13.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Charlotte
SANS, notaire à Soustons, dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion, Me SANS
22AL02547

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LAFARGUE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Emma
nuelle LAFARGUE et Benoît HOUR
REGUE, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à Soustons (40140), 26
Rue Jean Moulin, soussigné, le 25 mai
2022, enregistré à SPFE de Mont-de-
Marsan, le 1er juin 2022, Dossier 2022
00050077 référence 4004P01 2022N
00743, a été constaté la cession  par :

La Société dénommée MY INFINITY,
dont le siège est à Seignosse (40510) 02
porte de Laubian, identifiée au SIREN
sous le numéro 805.176.351 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Au profit de  La Société dénommée LE
SOU FRANÇAIS, dont le siège est à
Capbreton (40130) 76 avenue du Maré
chal Foch Appt 101, Bât D1, identifiée au
SIREN sous le numéro 910.444.108 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.  

Du  fonds de commerce de négoce en
ligne et en boutiques, sur les marchés, et
foires et en tout lieux, de bijoux fantaisie
et accessoires, articles de maroquinerie
sis à Seignosse, connu sous le nom
commercial LE SOU FRANÇAIS pour le
quel le cédant est immatriculé au RCS de
Dax sous le n° 805.176.351.

  La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trente mille
euros (30.000,00 EUR), s’appliquant aux
éléments incorporels pour 17.938,77 EUR
et au stock pour 12.061,23 EUR quittancé.

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

Pour insertion, le Notaire    
22AL02551

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 31
mai 2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 2/06/2022, dossier 2022
00050373, réf 4004P01 2022 A 01181

La SAS LAND FITNESS au capital
social de 10.000 euros ayant son siège
social 72 avenue de Barbe d’or 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 820 570
455 a vendu à la SARL B&M SPORT’S
ENERGY au capital de social de
2.000 €uros ayant son siège social à St-
Pierre-du-Mont 40280, 283 rue Antoine
Becquerel immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 900 928 227,

Son fonds de commerce de location de
matériel de remise en forme et la vente
d’accessoires de sport à tout public, situé
à Mont-de-Marsan 40000, 42 av de Barbe
d’Or pour lequel elle est inscrite au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 820
570 455 et identifiée à l’INSEE sous le
numéro SIRET 820 570 455 00015 CODE
APE 77.21Z, moyennant le prix de 60.000
euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 31 mai 2022.

Pour la réception des oppositions et
leur validité dans les formes légales dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, domicile est élu au
cabinet d’avocat de la SELARL E.
BRETHES sis à Saint-Sever (40500) 9 rue
du Tribunal.

Pour avis
22AL02573

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Elodie
LAFFARGUE, notaire à Biscarrosse
(Landes),190 Rue Jules Ferry, le 31 mai
2022, enregistré à Mont-de-Marsan, le 3
juin 2022, référence2022 N 751, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée SASU LEALIS,
dont le siège est à Mimizan (40200) 1 rue
du Stade, identifiée au SIREN sous le
numéro 832 651 632 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

A Madame Laurianne Sylvie Véronique
BITTERLIN, demeurant à Mimizan
(40200) 14 rue de l'Abbaye Appt 2, Céli
bataire.

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de salon de coiffure et vente
de produits se rapportant à cette activité
principale sis à Mimizan (Landes), 1 rue
du Stade, connu sous le nom commercial
LEALIS COIFFURE et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 832 651 632.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de dix mille
euros (10.000,00 EUR) s'appliquant : aux
éléments incorporels pour quatre mille
euros (4.000,00 EUR), au matériel pour
six mille euros (6.000,00 EUR).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL02583

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du
30.05.2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 8/06/2022, dossier 2022
00051905, réf 4004P01 2022 A 01205 M.
Bernard GAUZIEDE demeurant à Saint-
Sever 40500, 6 rue Bet Ceou-Augreilh a
vendu à la SARL GAUZIEDE au capital
de social de 5.000 €uros ayant son siège
social à St-Pierre-du-Mont 40280, 76 allée
de Peignicq immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro 912 965
183

Son fonds de commerce de pose et de
revêtements de sols et murs, plâtrerie et
pose de faux plafonds, situé à Saint-Sever
40500, 6 rue Bet Ceou-Augreilh pour le
quel il est inscrit à la Chambre de Métiers
des Landes sous le numéro 481 616 407
RM 40 et identifié à L'INSEE sous le nu
méro SIRET 481 616 407 000 13 CODE
APE 43.31Z, moyennant le prix de 120.000
euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 30.05 2022.

Pour la réception des oppositions et
leur validité dans les formes légales dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, domicile est élu au
cabinet d’avocat de la SELARL E.
BRETHES sis à Saint-Sever (40500) 9 rue
du Tribunal.

Pour avis
22AL02602

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Nicolas CEVRERO Notaire à 31, avenue
du Marensin, le 10 février 2022, à la re
quête des époux ci-après identifiés,
contenant :

Changement de régime matrimonial, à
la requête de :

Monsieur Guy BELLEGARDE et Ma
dame Geneviève RESANO, retraités,
demeurant ensemble à LEON (40550),
789, rue de Pitéou,

Nés savoir :
- Monsieur BELLEGARDE à DAX

(40100) le 9 mai 1959,
- Madame RESANO à DAX (40100) le

2 janvier 1957.
Mariés à MOLIETS-ET-MAA (40660) le

9 juin 1984.
Lesquels, faisant usage de la faculté

offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Nicolas CE
VRERO, notaire à 31, avenue du Maren
sin.

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

22AL02568

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe du 10 juillet
2009, Madame Yvette Marie Françoise
LABORIE, demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 532 Avenue de Nonères, née à
Mont-de-Marsan (40000), le 3 décembre
1931 et décédée à Mont-de-Marsan
(40000), le 8 février 2022, veuve de Mon
sieur Daniel VELLA, a institué un légataire
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christian GINESTA,
notaire à Mont-de-Marsan (Landes), sui
vant procès-verbal de dépôt et de descrip
tion en date du 3 mai 2022.

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

Pour avis. Me Christian GINESTA
22AL02598

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Jugement d'homologation de l'accord
intervenu le 02/006/2022 dans la procé
dure de conciliation au profit de SERIPAN-
NEAUX, RCS Dax 330 705 450 RCS Dax
N° Gestion : 93 B 292. Adresse : SERI
PANNEAUX (SAh) Route Nationale 10,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse. Activité :
Fabrication de placage et de panneaux de
bois.

Le jugement est déposé au greffe où
tout intéressé peut en prendre connais
sance.

22AL02593

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

(Dépôt du 02 juin 2022)
 

SAS BOULANGERIE DES PINS, 1500 
Route de Bordeaux 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse, RCS Greffe de Dax 539 700 
849. Boulangerie et boulangerie-pâtis-
serie. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du Code de commerce est déposé 
au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

2022_4001_54
 

(Dépôt du 03 juin 2022)
 

SARL R’CREATION, 28 Rue des 
Lazaristes 40100 Dax, RCS Greffe de 
Dax 813 720 562. Coiffure. L’état des 
créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du Code 
de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4001_58
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 01 juin 2022)
 

SARL SOCIETE FORESTIERE ET 
COMMERCIALE - SO FO CO (SO FO 
CO), 185 Avenue Emile Despax 40990 
Mées, RCS Greffe de Dax 986 920 
106. Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_55
 

 

SARL CYRIL JOBEZ, 61 Avenue de 
l’Aérodrome 40100 Dax, RCS Greffe de 
Dax 789 224 029. Travaux de menuiserie 
bois et PVC. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_56

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
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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  55 610,00 11,7% -0,1% DOLLAR 

USD 1,07 -6,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  349,80 16,9% 8,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 939,00 13,4% 15,8% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 27,8% DOLLAR

CAD 1,34 -14,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 189,75 16,6% 5,0% YEN  

JPY 141,66 12,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  415,00 7,5% 2,0% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  343,00 13,7% 6,3% COURONNE 

SEK 10,50 4,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  356,00 15,3% 5,8% RAND 

ZAR 16,41 -9,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  345,80 16,4% 7,2% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 799,00 7,4% 4,0% YUAN 

RMB 7,14 -10,1% 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 6 500,35 3,9% -9,1% -0,7% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 050,00 3,7% -8,9% -1,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 806,74 4,9% -11,4% -7,1% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 120,25 -0,1% -13,6% -2,5% 4 796,56 3 900,79 USA

NASDAQ 100 12 576,84 -0,9% -22,9% -8,9% 16 501,77 11 769,84 USA

FOOTSIE 100 7 598,93 2,9% 2,9% 7,4% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 556,62 6,5% -8,4% -7,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 534,18 -1,7% -10,4% -0,8% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 943,95 3,5% -2,9% -3,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 241,76 8,0% -10,9% -9,9% 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 12,28 -1,8% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 0,95 -40,6% -47,8% -48,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,70 19,5% 23,9% 25,0% 2,70 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% 15,2% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,20 -9,3% -11,4% -26,6% 1,74 1,13 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 74,1% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 486,00 -0,4% 4,3% -5,6% 496,00 426,00 6,1%

EAUX DE ROYAN 96,50 0,5% 4,3% -10,6% 104,00 86,00 10,0%

EUROPLASMA 0,01 -31,0% -92,7% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,48 -8,6% -20,3% -8,6% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,58 -3,0% -4,3% -27,5% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,00 -0,7% -11,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,22 4,7% -14,6% -28,4% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,90 -0,5% 9,3% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 12,00 -0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,45 -3,7% -11,9% -47,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,40 7,6% 30,6% 62,4% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,44 1,5% -9,3% 202,2% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 1,7% -21,6% -73,1% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,45 -10,1% 4,5% -10,4% 2,89 1,78 -

LECTRA 38,50 8,0% -8,3% 14,9% 44,20 33,90 0,9%

LEGRAND 80,06 -1,5% -22,2% -9,0% 103,80 78,02 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,44 -24,1% -20,0% 100,0% 0,71 0,44 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,9% 7,0% -46,5% 2,48 1,37 -

OENEO 15,00 3,8% 9,2% 25,2% 15,50 13,52 1,3%

POUJOULAT 88,00 1,1% 76,7% 116,7% 91,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -12,8% 488,00 292,00 1,3%

UV GERMI 4,09 -2,4% -45,9% -60,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,58 3,5% -3,9% -11,1% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 4 - S A M E D I  1 1  J U I N  2 0 2 2
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Le château de Losse, qui  
surplombe majestueusement la Vézère,  

à Thonac (Dordogne), est lauréat  
de la 3e édition du prix de l’Art du jardin,  

organisé par la fondation  
Signature de l’Institut de France. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Lancé en 2020, le prix de l’Art du jardin récom-
pense un parc ou un jardin français ayant 
obtenu le label « Jardin remarquable », avec 
l’ambition d’encourager la créativité et de sou-
tenir des talents dans le domaine des jardins 

d’exception. Le château de Losse, en Périgord, a donc 
séduit le jury : ses terrasses ouvertes sur le paysage de 
la vallée de l’Homme sont inoubliables.

UN JARDIN HISTORIQUE
Les allées de charmes jouant avec les bordures de buis, 
les hibiscus et les spirées ; le contraste entre la rigueur de 
la charmille située au-delà des douves et le foisonnement 
des autres plantes ; les chambres de verdure distribuées 
en chemin comme des secrets dans une conversation ; le 
jeu de perspectives entre le minéral, le végétal et l’aqua-
tique : tout concourt à créer une atmosphère ajoutant 
des touches de poésie à l’histoire prestigieuse du lieu. 
Ainsi se présente son évolution : « Les jardins du château 
de Losse, ancienne propriété de l’empereur d’Annam au 
XXe siècle, ont été créés par Jean II de Losse, venu des 
Flandres s’établir sur les bords de la Vézère après avoir 
servi les rois de France, de François Ier à Henri IV. » Le jury 
décrit ainsi le jardin qu’il a choisi de distinguer : « Les  
jardins, à la française et à l’italienne, témoignent de  
l’humanisme en partage dans toute l’Europe d’un grand 
seigneur lettré originaire des marges du royaume de 
France. D’un grand classicisme et en même temps 
empreints d’une atmosphère bohème et romantique, les 
jardins ravissent le regard par leur sublime cascade de 
roses et de buis, leurs lavandes taillées en chou, les 
topiaires d’essences diverses arrosées par un petit canal, 
le dédale de la bambouseraie, le passage ombragé et 
parfumé de la tonnelle. Tout se conjugue pour combler 
la vue, l’ouïe et l’odorat du promeneur émerveillé. »

Losse  
l’art du  

jardin

Le projet d’utiliser ce prix pour créer une nouvelle chute 
d’eau en cascade, à la recherche et la restauration du 
« bain des nymphes » dans son environnement, a fini de 
décider le jury.
Recréés à la fin du XXe siècle, en évocation de ceux du 
XVIIe, les jardins de Losse reflètent la sensibilité des pro-
priétaires, qui ont préservé l’esprit du lieu. Jacqueline van 
der Schueren se dit émue et surprise. « Certes nous 
entreprenons tous dans la vie des « chantiers », nous nous 
efforçons de les mener à bien et de les partager. » 

ou

QUOI DE NEUF ?
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