
 LES ANNONCES 

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS LANDAIS - annonces-landaises.com

SAMEDI 18 JUIN 2022 - 1,50 €
N° 4015

 LANDAISES

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

INNOVATION
Mostiglass,  

la moustiquaire rafraîchissante

ENTREPRISE
Akoneo : l’incubateur agile

L’ŒIL DES EXPERTS
Manageur,  

les 10 postures à bannir
LES LANDES 

VISENT 
L’AUTONOMIE 

EN 2033

ÉNERGIE



RECYCLAGE
OUATÉCO INVESTIT L’ANIMALERIE
Après la création de ses nouveaux panneaux isolants en coton et textiles 
recyclés, Ouatéco, également spécialisée dans la fabrication de ouate de cellulose 
à partir de journaux et de papier, ne manque pas d’idées pour se diversifier. 
L’entreprise, créée en 2010 par Thierry Toniutti à Saint-Geours-de-Maremne,  
se lance sur le marché en pleine expansion de l’animalerie avec sa litière pour chat, 
fabriquée à base de ouate de cellulose, sans ajout de produit chimique. Avec en 
prime un emballage kraft recyclable signé par le groupe Gascogne à Mimizan. 

CYBERSÉCURITÉ
NETIFULBOT 
ACCESSIBLE AUX 
PARTICULIERS
Netiful, la start-up dacquoise dirigée  
par Richard Bécard, équipe déjà 600 écoles 
françaises avec NetifulBot, son boîtier  
de filtrage web permettant aux enfants de 
naviguer sur internet en toute sécurité.  
Elle s’apprête à lancer ses formules destinées 
aux particuliers et aux professionnels.  
Pour être certain d’être parmi les premiers  
à en disposer, il suffit de participer à la  
collecte lancée sur la plateforme Ulule.
https://fr.ulule.com/netifulbot/

LECTURE
NICOLE GARCIA EN HUIS CLOS
Faire découvrir les écrivains à travers leurs textes en compagnie de grands comédiens, c’est l’idée du festival  
national Culturissimo, porté par les espaces culturels E. Leclerc. Dans les Landes, les amoureux d’évasion littéraire  
ont rendez-vous avec Nicole Garcia, le 22 juin au Pôle - Théâtre de Gascogne, à Saint-Pierre-du-Mont.  
L’actrice et réalisatrice y proposera une lecture d’« Article 353 du Code pénal » de Tanguy Viel  
(2017, éditions de Minuit). Une plongée dans le huis clos entre un juge d’instruction et un meurtrier victime  
de manipulation qui en appelle à son intime conviction.
Mercredi 22 juin à 20 h - 190 avenue Camille-Claudel – Saint-Pierre-du-Mont
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 LES LANDES 
VISENT L’AUTONOMIE 
              EN 2033Pour atteindre l’autonomie énergétique en 2033, les Landes veulent  

développer le parc solaire et s’apprêtent à mener des expérimentations 
sur le photovoltaïque flottant et l’énergie des vagues.

Par Nelly BÉTAILLE

Le département des Landes, 
second producteur natio-
nal d’énergie solaire, der-
rière la Gironde, vise l’au-
tonomie énergétique à 

l’horizon 2033. La démarche au 
long cours, coordonnée par le 
conseil départemental en lien avec 
l’État, les collectivités, les chambres 
consulaires et les partenaires du 
secteur, a réuni pendant deux ans 
pas moins de 350 acteurs autour de 
l’élaboration de la stratégie ad hoc, 
signée lors du premier forum de la 
transition énergétique, les 26 et  
27 novembre derniers. 

EN QUÊTE DE SOBRIÉTÉ
En un peu plus de 10 ans, il s’agira 
à la fois de réduire de 25 % la 
consommation et de faire bondir 
la part des énergies renouvelables 
de 39 % aujourd’hui à 84 % en 
2030. Un objectif particulièrement 
ambitieux qui passera d’abord par 
la maîtrise des dépenses. En jeu : 
l’accompagnement des opérations 
de rénovation énergétique de 
9 000 maisons et 2 700 logements 
collectifs par an, l’amélioration de 
la performance énergétique de 

ÉNERGIE

FOCUS LANDES
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Le territoire compte capitaliser  
sur les chaudières à biomasse utilisées  

par les industriels et les collèges

 LES LANDES 
VISENT L’AUTONOMIE 
              EN 2033

tique. « Mais, nous devrons éga-
lement veiller à préserver l’équité 
sur le territoire, prévient-elle. Les 
3 800 hectares de panneaux pré-
vus au sol vont générer l’Imposition 
forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) dont un maximum 
de communes doivent pouvoir 
bénéficier. » 

EXPÉRIMENTATIONS  
SUR LE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
FLOTTANT
Le plan d’action prévoit en prime 
d’explorer de nouvelles pistes. Des 
expérimentations sont envisagées 
sur des parcs solaires flottants, en 
particulier dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt lancé par 
l ’Institution Adour. L’établisse-
ment public territorial de bassin 
(EPTB) qui regroupe les Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques, le Gers 
et les Hautes-Pyrénées pour gérer 
le fleuve et ses affluents, prévoit 
ainsi d’associer micro-centrales 
hydro-électriques et panneaux 
photovoltaïques installés sur des 
flotteurs à une trentaine de mètres 

de la berge, permettant à la fois de 
produire de l’énergie et de réduire 
l’évaporation. « L’objectif de l’Ins-
titution Adour est de générer des 
revenus nouveaux pour entretenir 
les retenues collinaires, tout en pré-
servant les enjeux environnemen-
taux et les usages, précise Lucie 
Taverne, directrice de l'environne-
ment du Département des Landes. 
Une fois que les pré-études envi-
ronnementales auront été menées, 
il restera à évaluer le potentiel, à 
cibler les technologies et à définir 
la faisabilité technique et finan-
cière. » Si l ’expérience s’avère 
concluante, pour un tiers des 
1 000 hectares de retenues d’eau 
susceptibles d’être équipés sur les 
quatre départements, la produc-
tion maximale pourrait couvrir, d’ici 
2034, les besoins électriques d’en-
viron 150 000 habitants.

CAPITALISER  
SUR LES VAGUES
Les détracteurs des éoliennes 
peuvent se rassurer : elles ont 
été recalées sur le territoire, leur 
implantation étant rendue impos-

2 200 locaux professionnels et de 
200 établissements industriels 
(31 % d’économies visées). Le déve-
loppement du covoiturage, des 
transports en commun et du vélo 
dans la mobilité du quotidien, avec 
l’amplification du réseau cyclable 
en relation avec les intercommu-
nalités, sont également ciblés pour 
44 % d’économies.

AMPLIFIER LA  
BIOMASSE, LE BIOGAZ  
ET LE SOLAIRE
Pour alimenter le futur mix énergé-
tique, le territoire compte capita-
liser sur les chaudières à biomasse 
déjà utilisées par les deux tiers des 
industriels et par 13 collèges landais 
dont les équipements trentenaires 
seront renouvelés avec de meil-
leurs rendements. Il parie aussi sur 
la filière biogaz à fort potentiel et 
sur son temps d’avance en matière 
d’installations photovoltaïques. « Il 
s’agit de prioriser leur développe-
ment sur les zones déjà artificiali-
sées, que ce soit en toitures, en ins-
tallant des ombrières de parking, 
dans d’anciennes carrières ou des 
décharges », précise Patricia Beau-
mont, conseillère départementale 
déléguée à la transition énergé-

« Réduire la consommation  
de 25 % en un peu plus de 10 ans »

L’Institution Adour prévoit d’associer micro-centrales 
hydro-électriques et panneaux photovoltaïques installés 

sur des flotteurs

FOCUS LANDES
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patricia
Beaumont
Conseillère départementale déléguée  
à la transition énergétique

« Prioriser le développement  
des installations photovoltaïques sur  
les zones déjà artificialisées »

VERS L’AGRIVOLTAÏSME 
« Le Département veille à ce que les projets photovoltaïques qui  
fleurissent sur le territoire ne perdent pas de vue le volet agricole.  
Le but n’est pas de transformer les terres agricoles en champs  
photovoltaïques », pointe Patricia Beaumont, conseillère départementale  
en charge de la transition énergétique. L’agrivoltaïsme qui permet  
la production agricole sous la surface de panneaux photovoltaïques  
pourrait constituer une solution. Et faire en prime office de bouclier  
technique face aux phénomènes climatiques inhabituels, comme les  
orages de grêle qui se sont abattus sur les Landes, le 3 juin dernier.  
Mais aussi « un bouclier financier, puisque les revenus tirés de la  
production d’électricité apportent une garantie de trésorerie annuelle,  
et donc de visibilité, pour l’exploitant », plaide la Fédération  
française des producteurs agrivoltaïques, basée à Hontanx. Encore  
faut-il définir les cultures adaptées à ce type d’installation et vérifier  
la synergie entre photovoltaïque et agriculture. Dans cet objectif,  
parmi les 40 projets expérimentaux « De la ferme du futur aux 
nouveaux projets de territoire », menés au sein du technopôle 
Agrolandes, à Haut-Mauco, un projet pilote spécifique doit être  
lancé à la rentrée. L’objet : étudier sur la durée les espèces  
qui pourraient être favorisées sous les installations, et mesurer  
leur incidence sur la production.

sible par les périmètres d’inter-
vention de la base aérienne 118 
de Mont-de-Marsan et de l’École 
de l'aviation légère de l'armée de 
terre (Ealat) à Dax. En revanche, 
avec ses 106 kilomètres de litto-
ral, le département s’intéresse de 
près à l ’énergie captée à partir 
du mouvement des vagues et qui 
« présente l’avantage de produire 
jour et nuit, été comme hiver », 
rappelle Patricia Beaumont. Un 
projet houlomoteur innovant dans 

le sud de l’Aquitaine, déjà engagé 
sur les Pyrénées-Atlantiques, pré-
sente également un potentiel sur 
la côte sud des Landes qui offre 
en outre l’avantage d’être proche 
du port de Bayonne, susceptible 
d’assurer la maintenance des sys-
tèmes. Si la mise en œuvre est 
idéalement prévue pour 2030, 
«  le projet de ferme houlomo-
trice n’en est qu’à ses débuts, 
précise néanmoins Lucie Taverne. 
En lien avec la Région Nouvelle- 

FOCUS LANDES
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« L’énergie 
captée à partir  
du mouvement 
des vagues 
présente 
l’avantage de 
produire jour  
et nuit, été 
comme hiver »

GAZ VERT EN POINTE  
Alors qu’un quart des foyers landais utilisent le gaz, dans  
une situation géopolitique qui remet en question la dépendance  
de la France pour le gaz conventionnel, la filière du gaz vert,  
issu de la méthanisation à partir de résidus agricoles, effluents  
d’élevage ou déchets des territoires, s’impose progressivement  
comme l’une des réponses à cet enjeu de souveraineté. « Le  
département des Landes est déjà bien lancé sur la méthanisation.  
Depuis ce début d’année 2022, nous dépassons les 15 % de gaz  
vert dans le réseau. Et ce n’est qu’un début car trois autres unités  
devraient injecter du gaz vert d’ici la fin d’année dans l’est du  
département. Avant 2025, nous devrions atteindre entre 25 % et  
30 % de gaz vert dans la consommation de gaz des Landais »,  
affirme Frédéric Soulier, directeur territorial GRDF Pyrénées- 
Atlantiques et Landes. 

Aquitaine et les deux commu-
nautés de communes concernées 
[Le Seignanx et Maremne-Adour-
Côte-Sud NDLR], nous étudions la 
faisabilité en termes de zonage et 
de technologie. À ce stade, nous 
cherchons également à identifier 
une zone de 2 km2 à fort potentiel 
et suffisamment éloignée du trait 
de côte (7 à 9 kilomètres) avec le 
souci de maintenir les usages des 
métiers de la pêche et des loisirs, 
tout en considérant les courants 
migratoires. » Les énergies renou-
velables ont aussi leurs contraintes 
environnementales.

Lucie  
Taverne
Directrice de l’environnement 
du Département des Landes

FOCUS LANDES
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LA MOUSTIQUAIRE
La start-up girondine GoCap est en train de créer son nouvel  

atelier de production dans une vieille grange réhabilitée à Hinx. Pour ses  
moustiquaires high-tech anti-insectes et anti-chaleur.

Par Julie DUCOURAU

RAFRAÎCHISSANTE

MOSTIGLASS

ACTU LANDES
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LA MOUSTIQUAIRE
Au cours de leurs voyages et de leur vie 

professionnelle dans des pays tropicaux, 
Nathalie et François Capitaine ont eu 
affaire à toutes sortes de moustiquaires 
classiques plus ou moins efficaces. « Tout 

le monde avait à peu près le même genre de produit, 
et partout, les gens disaient que ce n'était pas vrai-
ment performant sur la durée et que ça assombrissait 
les pièces. Il y a quatre ans, à l'Île Maurice où mon mari 
travaillait pour une entreprise fabriquant des verres de 
lunettes, on s'est dit qu'il fallait que tout cela évolue 
vers plus de transparence, de solidité et d'efficacité 
dans le temps, plutôt que de continuer à utiliser des 
insecticides », se rappelle Nathalie Capitaine qui est, 
elle, professeur de physique. 

DANS LES CRÈCHES  
DE LA MAIRIE DE PARIS
Parmi les premiers clients, l'Agence régionale de santé 
(ARS) de Guadeloupe qui étudie les moustiques infec-
tés : « Ils nous ont demandé nos Mostiglass pour pou-
voir, à l'inverse, ouvrir les fenêtres de leurs laboratoires 
sans que les moustiques puissent s'en aller ! ». A suivi 
la mairie de Paris pour équiper les fenêtres des can-
tines et salles de repos des crèches. 70 établissements 
sont aujourd'hui concernés dans la capitale devenue 
le client le plus important de GoCap qui bénéficie 
du statut de jeune entreprise innovante et a reçu des 
aides de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
du Pass Start-up. 
Avec un chiffre d'affaires gardé secret mais qui triple 
chaque année (moitié particuliers, moitié collectivi-
tés locales), les Capitaine qui ont notamment obtenu 
un prix au salon I'nov Pro 2018, voient aujourd'hui 
plus grand. Après avoir installé leur toute première 
machine sur la pépinière d'entreprises ChemInnov du 
campus de Pessac, la prochaine étape est la création 
d'un atelier de production à Hinx, dans une ancienne 
grange qu'ils ont achetée, Nathalie ayant des origines 
landaises du côté de Lesperon. « Nous devrions gar-
der la R&D à Pessac et tout ce qui est production et 
assemblage sera à Hinx », explique le couple qui vit 
du côté d'Anglet et travaille dans un triangle Gironde-
Landes-Pays basque. Au moins deux personnes 
devraient être embauchées sur le site landais à la fin 
du chantier, prévue en fin d'année. 

Des études montrent que 
s’il fait 29°C, l’air subit 
une baisse de 4°C grâce 
à Mostiglass
PLAQUE DE POLYCARBONATE  
À MINI-PERFORATIONS
Le couple de scientifiques commence à mettre au 
point sa « Mostiglass rigide » sur cette île de l'océan 
Indien avant de rentrer en France pour optimiser et 
faire valider son produit en laboratoire de recherche 
en 2018. Leur plaque de polycarbonate transparente, 
lavable et incassable, qu'ils baptisent « la vitre mous-
tiquaire qui climatise », possède des mini-perforations 
en forme de cônes qui ont pour effet de rafraîchir l'air 
en empêchant les insectes de rentrer. « Nous avons 
travaillé avec des thermiciens du CNRS à Bordeaux, ils 
ont noté un rafraîchissement de plusieurs degrés. Des 
études supplémentaires montrent que s'il fait 29°C, 
l'air qui traverse « Mostiglass rigide » subit un abaisse-
ment de température de 4°C sans rien faire et sans uti-
lisation d'énergie », assure la cogérante de GoCap qui 
propose différents formats de plaques, adaptables à 
tout style de fenêtres, du coulissant pour baies vitrées 
au système à guillotine, du fixe à l'amovible. 

ACTU LANDES
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AKONEO 
L’INCUBATEUR AGILE

Myriame Honnay 
implante, dans les Landes, 
Akoneo, l’incubateur créé 
par un cabinet d’expertise 
comptable strasbourgeois. 

Le principe : proposer 
aux dirigeants un 

accompagnement 
personnalisé et quotidien, 

tel un bras droit.

Par Nelly BÉTAILLE

Myriame Honnay n’a 
pas choisi la côte 
sud des Landes 
par hasard pour 
installer la succur- 

sale néo-aquitaine de l ’incuba-
teur strasbourgeois, Akoneo. Un 
mari capbretonnais, l’écosystème 
économique attractif du territoire 
et la dynamique de l’espace de 
coworking Capworking qu’elle a 
rejoint ont rapidement convaincu 
cette multi-entrepreneuse de 
proposer aux porteurs de projets 
locaux l’accompagnement digital 
inédit qu’elle a imaginé en 2020 
avec Mickaël Guarinos, au sein du 
cabinet d’expertise comptable 
qu’il pilote. Une évolution natu-
relle pour un secteur d’activité en 
pleine diversification. « Le postulat 
de base, c’est que la comptabilité 
traditionnelle peut aujourd’hui être 
traitée facilement grâce aux logi-
ciels et à l’intelligence artificielle. 
En revanche, les dirigeants ont 
besoin de conseils, de suivi et d’ac-
compagnement stratégique pour 
lancer une entreprise naissante ou 
accélérer leur activité », pointe-t-elle. 

UN APPEL À PROJETS  
DÉDIÉ AUX FEMMES

« Je veux participer à faire progresser l’égalité des chances  
entre projets portés par des hommes et par des femmes », martèle 

Myriame Honnay, directrice générale d’Akoneo Conseil. C’est  
le moteur du nouvel appel à projets destiné à l’entrepreneuriat au 

féminin, tous secteurs d’activité confondus, lancé par  
l’incubateur. Elle en est persuadée : « S’entourer de l’écosystème 

Akoneo crée une véritable dynamique pour les femmes qui  
ont tendance à créer davantage seules, avec une approche multi-

casquettes et une dynamique d’autofinancement plutôt que  
de levée de fonds ou d’emprunt. » 

Candidature jusqu’au 25 juillet sur 
https://akoneo.awardsplatform.com/

ACTU LANDES
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AKONEO 
L’INCUBATEUR AGILE

myriamE
honnay

« COORDONNER COMME 
UN CHEF D’ORCHESTRE »
La clé de la réussite pour le chef 
d’entreprise : libérer un maximum 
de temps pour se consacrer à son 
expertise. « Nous nous mettons 
dans ses baskets pour comprendre 
sa vision, sa ligne de mire, les 
points qui bloquent et nous l’ac-
compagnons dans la définition de 
sa stratégie. Plutôt que de propo-
ser des outils ou des formations, 

Akonéo s’est implanté au sein de 
l’espace de coworking 

Capworking, à Capbreton

nous mettons ensuite à sa dis-
position toute l’équipe d’Akoneo 
pour dérouler la feuille de route 
qu’il aura choisie. Aussi bien d’un 
point de vue juridique, comptable 
et financier pour aller chercher des 
fonds, des partenaires, que pour 
recruter, mener des études de mar-
ché, créer des outils de communi-
cation, et coordonner comme un 
chef d’orchestre tous les secteurs 
pour atteindre l’objectif. »

« INVESTIR POUR 
DÉCOLLER »
Le credo de celle qui a déjà recruté 
dans les Landes deux personnes, 
dont une business developer, en 
complément des 12 experts basés 
à Strasbourg : « Il faut savoir inves-
tir pour décoller. » Investir financiè-
rement certes, mais aussi investir 
en mentoring et en recrutement 
pour aller plus loin, et investir… en 
temps. « C’est souvent en passant 
du temps sur la structuration de 
son entreprise qu’on optimise son 
process et qu’on met les choses 
au clair pour ouvrir de nouvelles 
portes et faire en sorte que l’entre-
prise prenne son essor. » 

MYRIAME HONNAY
« FAIRE LA DIFFÉRENCE »

« Entre deux voies, j’ai tendance à choisir la plus compliquée, parce 
que c’est celle qui permet de se différencier. C’est ma façon de 

faire », sourit Myriame Honnay. Après une école de commerce et 
Sciences Po, cette fille d’entrepreneurs dans les transports intègre, 

en 2010, le groupe Deloitte comme auditeur financier de fonds 
d’investissements sur les places du Luxembourg et de Paris. Vite 

rattrapée par le « syndrome de l’entrepreneuriat », elle crée,  
en 2013, Abitio, une société d’accompagnement à l’international.  
« Et pour faire la différence dans un secteur très concurrentiel, j’ai 

choisi d’aller développer des entreprises en Birmanie, un pays alors 
en train de s’ouvrir avec la junte militaire qui prenait du recul. »  
Pendant un peu plus de sept ans, elle s’emploie à faire le pont 

entre la France et la Birmanie et multiplie les études de marché, 
de faisabilité, les mises en relations et l’implantation d’entreprises 
dans les secteurs des croisières, l’éducation, l’import-export… En 

2016, elle cofonde avec une associée birmane JM Wine Myanmar, 
une société d’import et de distribution de vins français et 

européens qui figure aujourd’hui dans le top 5 sur le marché.

ACTU LANDES

Directrice générale  
d’Akoneo Conseil

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 5 - S A M E D I  1 8  J U I N  2 0 2 2



   ENTREPRISES
PRUDENCE 
DE RIGUEUR

L’économie landaise affiche une 
progression de son chiffre d’affaires de 

16,7 % au premier trimestre 2022,  
selon le dernier baromètre de la CCI. 

Les entreprises restent néanmoins prudentes  
dans un contexte déstabilisé par  

la guerre en Ukraine, la flambée des prix 
des matières premières et de l’énergie,  

et une inflation en hausse.

Par Nelly BÉTAILLE

Après une année d’activité record en 2021, le 
chiffre d’affaires de la Maison Landes pour-
suit sa progression (+ 16,7 %), sur le premier 
trimestre 2022, avec des exportations en 
 nette hausse (+ 14,9 %), des recrutements 

en augmentation de 16,5 %, et des demandes d’emploi en 
baisse de 9,1 %. La forte dynamique enclenchée en 2021 
a néanmoins été stoppée, souligne la chambre du com-
merce et de l’artisanat dans son baromètre réalisé en mai 
après de 235 entreprises. Sur les trois premiers mois de 
l’année, elles ne sont plus que 36 % à avoir vu leur chiffre 
d’affaires progresser, contre 51 % en décembre dernier, 
alors qu’il régressait pour 27 % d’entre elles (19 % en 
décembre). Les carnets de commandes restent cependant 
orientés à la hausse pour un peu plus de 43 % des entre-
prises contre 12,6 % à la baisse (comme en décembre). 

DES TRÉSORERIES PLUS TENDUES
Dans un contexte ébranlé par la guerre en Ukraine, les 
prix des matières premières (+ 23,6 % depuis janvier) et 
de l’énergie flambent, et l’inflation atteint 5,4 %. Si près 
de 48 % des entreprises ont revalorisé leurs prix de vente  
(4 fois plus qu’en juin 2021), les marges restent en recul 
pour l’autre moitié et elles sont deux fois plus nombreuses  
(40 %) qu’il y a six mois à juger leur trésorerie tendue. Aussi, 
les dirigeants restent-ils particulièrement prudents dans leurs 
prévisions pour les mois à venir : 30 % anticipent une hausse 
de leur chiffre d’affaires, quand 47 % tablent sur la stabilité 

La filière bois tire  
son épingle du jeu

et 22 % prévoient une baisse. Plus de 47 % des entreprises 
interrogées et jusqu’à 60 % dans le commerce ne comptent 
pas investir dans les mois à venir. 

DES DISPARITÉS ENTRE LES FILIÈRES
Parmi les secteurs à tirer leur épingle du jeu : la plume, les 
activités bois, papier, emballages ou les banques, assu-
rances, l’immobilier et les services. Avec d’importants 
investissements en cours, la filière cosmétiques, santé, 
alimentaire, hygiène progresse à l’exportation comme 
sur le marché intérieur, même si la demande perd un peu 
en vigueur. En revanche, dans l’agroalimentaire qui doit 
faire face à l’explosion du coût des matières premières 
et à des négociations commerciales complexes, la filière 
canard et poulet touchée par la crise aviaire est particu-
lièrement impactée. Dans le commerce, l’alimentaire subit 
un coup d’arrêt et l’automobile reste dans le dur. Le niveau 
d’avant-Covid n’est pas rattrapé sauf pour l’équipement 
de la maison, le sport-loisirs et le bricolage-jardinage, 
mais qui stagnent désormais. Dans le bâtiment et les  
travaux publics « tiraillés entre carnets de commandes 
pleins et prix qui explosent, pénuries de matériaux mais 
aussi de candidats aux postes ouverts », le manque, de 
visibilité empêche d’afficher de bonnes perspectives.
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Organisé les 5 et 6 octobre prochains à l’Opéra de  
Bordeaux, le forum Horizons, imaginé par l’association  
néo-aquitaine du jeu vidéo SO Games, veut réunir les  

décideurs du secteur pour s’interroger sur l’avenir de la  
filière et permettre à l’Europe, à la France, mais aussi  

à la région de peser dans cette industrie globale.

Par Jennifer WUNSCH

 « Davos du 
jeu video » 

à Bordeaux

Ce sera la première mani-
festation organisée par 
la nouvelle associa-
tion néo-aquitaine des 
professionnels du jeu 

vidéo, SO Games (pour Sud-Ouest 
Games), fruit de la fusion entre  
Bordeaux Games et Angoulême 
Jeux vidéo. Les 5 et 6 octobre 
prochains, l ’Opéra de Bordeaux 
accueillera Horizons, le forum bor-
delais du jeu vidéo, dont l’idée est 
« de réunir les décideurs du secteur, 
lors d’un salon très orienté business, 
dans lequel on va parler des enjeux 
de la filière et de la structuration 
de l’industrie », explique Stéphane 
Bonazza, président de SO Games 
et directeur commercial du studio 
bordelais Shiro Games. Avocats, 
économistes, acteurs majeurs de la 
distribution, DRH, mais aussi finan-
ceurs et décideurs économiques… 
150 à 200 intervenants sont atten-
dus. « Nous avons choisi un lieu 
exceptionnel, pour échanger dans 
une ambiance Davos du jeu vidéo, 
en donnant la parole à ceux qui l’ont 
rarement », poursuit-il.

L’AVENIR DU JEU VIDÉO
Recrutements, attractivité du ter-
ritoire et gestion des talents, mais 
aussi distribution dématérialisée, 
cybersécurité, nouveaux business 
models, compétitivité, fiscalité, relais 
de croissance ou encore parité sont 
autant de sujets qui seront abordés, 
avec l’objectif d’esquisser « l’avenir du 
jeu vidéo ». « Nous voulons avoir ces 
débats pour dédiaboliser le vecteur 
culturel numéro un dans le monde, 
un secteur qui pèse 200 milliards 
d’euros, et dans lequel la région, le 
pays et même l’Europe doivent trou-
ver leur place face aux géants amé-
ricains », estime Stéphane Bonazza. 
C’est pourquoi il espère réunir à 
Bordeaux toutes les associations 
représentatives du jeu vidéo, dont 
la European Games Association, les 
associations françaises, les différents 
syndicats et organismes nationaux 
comme le Conservatoire national du 
jeu vidéo (CNJV)…

PORTÉE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE
Soutenu par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, Bordeaux Métropole 

et organisé en partenariat avec le 
groupe Sud-Ouest, Horizons vient 
aussi rappeler que « Bordeaux est 
une Silicon Valley à la française : 
nous voulons renforcer ces aspects 
d’attractivité, montrer que la région 
peut accueillir des investisseurs, de 
grands groupes, que nous avons des 
ambitions fortes dans ce secteur », 
ajoute le président de SO Games. 
Le forum, qui se veut « la réponse 
business » au salon Game Camp de 
Lille, plus orienté création, sera ancré 
dans le territoire. Mais il espère avoir 
une vraie portée internationale et 
nationale, en participant à faire de 
la France un acteur majeur du jeu 
vidéo, objectif pour lequel les pou-
voirs publics ont adopté une feuille 
de route sur cinq ans.

Stéphane
Bonazza

Président de SO Games et 
directeur commercial du studio 

bordelais Shiro Games

Le 
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INNOVATION
PRIX 
D’AGROLANDES#2
Le technopôle Agrolandes, 
dédié à l’innovation agricole et 
agroalimentaire à Haut-Mauco, 
lance la deuxième édition de son 
grand prix. Doté de 
30 000 euros dont 15 000 euros 
en prix et autant en services 
d’accompagnement et prestations, 
il s’adresse aux start-ups, 
porteurs de projets, de concepts 
ou de projets innovants, 
étudiants, bureaux d’études, 
universitaires et chercheurs.
Parmi les thématiques identifiées 
par les organisateurs : 
l’agriculture numérique, l’économie 
circulaire et la valorisation 
des produits connexes, la gestion 
raisonnée de l’eau, les 
nouveaux intrants fertilisants, les 
nouveaux composés 
alimentaires, les matériaux 
biosourcés, le biocontrôle 
ou l’énergie, l’agro-équipement  
et la robotique. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 
30 septembre www.agrolandes.fr 
pour une remise des prix en
début d’année 2023

SERVICES À LA PERSONNE
O2 RECRUTE DANS LES LANDES

À l’occasion son job dating du 23 juin, O2, marque principale 
du groupe de services à la personne Oui Care, propose 166 postes CDI en

Nouvelle-Aquitaine, dont neuf dans les Landes : quatre sur son 
antenne de Mont-de-Marsan et cinq à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Dans un 

domaine d’activité où les besoins et les demandes sont en constante 
augmentation, le groupe annonce consacrer au niveau national plus de  

7 millions d'euros pour valoriser la rémunération de ses intervenants, soit la moitié 
de son résultat annuel en 2021. « La politique salariale a été retravaillée pour 

garantir plus d'avantages », précise le groupe dans un communiqué. 
Avec des salaires jusqu'à 10 % au-dessus du Smic, selon les métiers 

(assistant(e)s ménager(e)s, auxiliaires de vie, gardes d'enfants, animateur(trice)s 
pédagogiques en soutien scolaire, enseignant(e)s en soutien 

scolaire, jardiniers) ; jusqu'à 12,8 % d'augmentation du taux horaire selon le 
métier principal par rapport au taux horaire appliqué au 

1er janvier 2021 ; le passage du remboursement de 40 à 43 centimes du 
kilomètre ; une augmentation jusqu'à 50 % de la prime d'ancienneté ; la mise 

en place de titres-restaurant et une complémentaire santé revalorisée.
6 avenue du 34e Régiment d’Infanterie – Mont-de-Marsan

67 avenue Nationale – Saint-Vincent-de-Tyrosse

ON EN PARLE
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SANTÉ
UN CENTRE DU 
SOMMEIL À LA 
CLINIQUE DES 

LANDES
La start-up parisienne 

BioSerenity, spécialisée dans les 
offres de santé innovantes 

en neurologie, cardiologie et pour 
les troubles du sommeil, 

vient d’ouvrir un centre dédié à ces 
derniers au sein de la clinique 

des Landes à Saint-Pierre-du-Mont,
 en partenariat avec le centre 

hospitalier de Mont-de-Marsan. 
Dirigée par le neurologue 

Basile Ondze, l’équipe propose 
d’abord un diagnostic sur les 

données du sommeil des patients 
sur une ou deux nuits, avant 

d’élaborer un protocole de soins 
adapté à la pathologie.

RESTAURATION SCOLAIRE
CIRCUIT COURT AU MENU DANS LES LYCÉES
Garantir un approvisionnement des restaurants scolaires toujours plus local, durable et de qualité : c’est 
l’objectif de la convention signée, le 23 mai, entre la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Acena, l’association régionale 
des coordonnateurs des groupements de commandes des Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).  
Il s’agira pour les partenaires de contribuer à atteindre dans les menus des cantines des lycées de  
Nouvelle-Aquitaine, l’ambition de 60 % de produits locaux de qualité dont 30 % en bio, en structurant  
la demande des établissements et en renforçant le lien avec les acteurs agricoles.

ON EN PARLE
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ON EN PARLE

AGROALIMENTAIRE
RECRUTEMENT 
MASSIF  
CHEZ EURALIS
Le site Euralis Gastronomie  
Maison Montfort, spécialisé dans la  
production et la transformation  
de produits à base de canard à  
Maubourguet (Hautes-Pyrénées),  
vient de lancer une vaste 
campagne de recrutement qui 
s’échelonnera jusqu’au mois 
décembre. Pas moins de 500 postes  
en CDD ou en contrat saisonnier  
sont ainsi à pourvoir pour  
renforcer les effectifs. Des 
opérateurs de production, des 
conducteurs de machine et 
des animateurs de ligne  
de production agroalimentaire 
sont ainsi recherchés pour
une durée de trois à neuf mois.  
Le groupe agroalimentaire précise 
par ailleurs que 50 autres postes 
sont également proposés  
en CDD avec, cette fois-ci, un 
potentiel CDI à la clé. 

IMMOBILIER
REGAIN DE VENTES 
SUR LES PASSOIRES 

THERMIQUES
Les passoires thermiques 

ont la vie dure. Les mesures de la loi 
Climat et résilience destinées 

à inciter les propriétaires bailleurs 
à rénover les logements 

énergivores prévoient que les 
logements les moins bien 

isolés ne pourront plus être loués :  
dès 2023 pour les biens consommant plus de 450 kWh d’énergie par m2 et par an, en 2028 pour ceux  

classés F et en 2034 pour les E. Face à l’ampleur des travaux à réaliser, en dépit des aides de l’État, le volume des 
biens classés F ou G mis en vente en Nouvelle-Aquitaine a triplé en une année, selon la plateforme d’annonces

 immobilières Bien’ici, portée par la Fnaim. Elle constate en parallèle une différence de prix par rapport aux 
logements dont le diagnostic de performance énergétique est noté entre A et E, avec près de 34 % de 

moins pour les biens F et G mis en vente. « Ces chiffres illustrent une bascule de biens considérés comme  
des passoires thermiques, du marché de la location vers celui de la transaction », observe 

Philippe de Ligniville, directeur général adjoint de Bien’ici, qui prend pour exemple la part des logements  
Type 1 notés F ou G à louer, passée de 83,9 % (contre 16,1 % pour la transaction) en avril 2021 à 64,4 % 

(contre 35,6 % pour la transaction) en avril 2022. « Avec la réglementation qui entre en vigueur de façon 
progressive, il apparaît de façon assez évidente que les propriétaires préfèrent s’en séparer plutôt  

que d’envisager des travaux de rénovation énergétique nécessaires », poursuit-il. Un phénomène  
qui va, selon lui, « créer un déséquilibre certain sur le marché locatif ». 
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ON EN PARLE

RSE
TERÉGA PARTENAIRE  
DE 60 000 REBONDS
Le fonds de dotation Teréga accélérateur d’énergies, 
créé par le groupe palois d’infrastructures de transport et 
de stockage de gaz, s’engage auprès de 
60 000 Rebonds Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. « Ce 
soutien est l’occasion de poursuivre nos engagements 
en matière de responsabilité sociétale et sociale, inscrits 
dans notre stratégie », précise Dominique Mockly,
président du fonds de dotation et directeur général du 
groupe dans un communiqué. Un appui d’autant 
plus bienvenu qu’à l’issue de la crise sanitaire, l’association 
qui accompagne les dirigeants ayant cessé leur 
activité s’attend à une hausse du nombre d’entrepreneurs 
en difficulté. 

NOUVELLE-AQUITAINE
1 200 EMPLOIS À POURVOIR 

DANS LES ENTREPRISES  
DU PAYSAGE

Plus des deux tiers (68 %) des 18-34 ans 
souhaiteraient trouver un emploi au contact de la 

nature ou des plantes, et près de la moitié 
d’entre eux (46 %) seraient attirés par les métiers liés 

aux espaces verts, selon l’enquête menée par 
l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep)

 en avril. Ces données devraient réconforter les 
dirigeants des entreprises de la filière qui peinent à

 recruter sur les 1 200 postes proposés en 
Nouvelle-Aquitaine en 2022, principalement sur des 

profils d’ouvriers spécialisés. « Le secteur du 
paysage vit et va connaître une vraie révolution, 

confirme Nicolas Buchoul, président de 
l’Unep Nouvelle-Aquitaine. La protection de la 

biodiversité, le rafraîchissement des villes ou 
encore l’évolution du climat nous obligent à faire 

évoluer nos choix végétaux ainsi que nos méthodes de 
travail. Ces changements nécessitent des  

compétences techniques spécifiques à notre métier. Les 
difficultés de recrutement que nous 

connaissons nous invitent à repenser nos modèles 
d’organisation et de conduite de nos  

entreprises, pour développer l’attractivité de  
nos métiers toujours plus innovants. »
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L’OEIL DES EXPERTS

    10 POSTURES 
À BANNIR

Tout l’art du manageur est d’appliquer habilement avec ses collaborateurs  
les principes, les méthodes, en fonction des situations auxquelles il est confronté,  

en les alliant à ses propres compétences, son expérience, son approche  
personnelle et intuitive. Voici 10 principes fondamentaux à adapter à sa propre  

personnalité managériale. 

Par Valérie BIGNÉ 
Conseil en management et ressources humaines - Sekkoia Consulting

LES

MANAGEUR

Soyons clairs. Vous ne 
trouverez pas ic i  de 
recette infaill ible. Le 
management n’est pas 
une méthode toute faite 

que l’on applique indifféremment 
à chaque entreprise et chaque 
situation. Dire qu’il faudrait faire 
A + B pour obtenir un résultat C 
serait réduire la gestion d’équipe 
à son strict minimum en occultant 
qu’il s’agit avant tout de relations 
humaines.
Au même titre, je trouve réduc-
trice et inexacte, la croyance selon 
laquelle nous sommes ou pas, de 
façon innée, un leader charisma-
tique haranguant les foules. Bien 
évidemment, en fonction de notre 
personnalité, nous sommes plus ou 
moins à l’aise avec ce rôle de mana-
geur, que nous soyons chef d’en-
treprise ou gestionnaire d’équipe. 

Toutefois, rien n’est figé, dès lors 
que nous en prenons conscience. 
Ainsi, manager ce serait, avant 
tout, se connaître soi-même pour 
mieux aller à la rencontre des 
autres.
Alors ? Lequel vous inspire : « Petit 
chef ou vrai patron ? » Oui je sais, 
le titre est provocateur. Il n’est 
pas de moi, mais de Robert Sut-
ton, professeur de management 
à la Stanford Engineering School. 
Son ouvrage à l’accroche des plus 
explicites : « Comment les sales 
cons vont vous aider à devenir un 
bon chef », révèle avant tout, que 
nous nous découvrons dans l’effet 
miroir. C’est au travers de l’autre, 
de nos expériences passées, de 
nos parcours et de nos éduca-
tions, que nous nous positionnons 
comme manager aujourd’hui. Et 
c’est en mettant à profit, chaque 

jour, le meilleur comme le pire de 
notre vécu, que nous posons notre 
pierre à l’édifice.

1- CLAMER :  
C’EST MOI LE PATRON !
Oui on l’aura compris, c’est vous le 
chef ici. C’est une évidence. C’est 
vous qui signez l’ordre de virement 
des salaires en fin de mois. C’est 
vous qui avez la place de parking 
la plus proche de la porte d’entrée. 
Et c’est encore vous qui êtes là du 
matin au soir. Oui mais voilà, tout 
cela vos salariés le savent déjà. Inu-
tile de le crier dans un porte-voix. 
Ce n’est pas le niveau sonore qui 
appuiera votre légitimité et votre 
leadership. Restez vous-même !

2- VÉHICULER LE DOUTE
Rester soi-même ce n’est pas être 
le copain, l’ami, le confident. Non, 
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langue dans sa bouche avant de 
s’engager, mais on joint le geste 
à la parole pour gagner le respect 
de ses collaborateurs. Aussi petit 
que soit l’engagement pris, on s’y 
tient, on agit. 

9- RÉAGIR À CHAUD
Avec vous, c’est action – réaction ! 
Pas de temps à perdre quand il 
faut être au four et au moulin. 
Votre agenda est suffisamment 
rempli comme ça et votre temps 
est précieux. Alors, lorsque Paul 
vient vous trouver pour vous dire 
qu’il est performant et qualifié 
et qu’à ce titre il exige une reva-
lorisation de salaire dès la fin de 
ce mois, sans quoi il s’en tiendra 
strictement à ses prérogatives, on 
se mord la langue bien fort pour 
faire redescendre instantanément 
la moutarde qui vient vous piquer 
le nez ! En revanche, vous prévoyez 
immédiatement un temps sur 
votre agenda pour le recevoir dans 
les huit jours qui suivent, l’écou-
ter, noter ses revendications, puis 
analyser la situation pour lui faire 
un retour adapté et appuyé d’élé-
ments concrets. Augmentation 
accordée ou non, vous éteignez le 
feu avant qu’il ne se propage dans 
la maisonnée.

10- ÊTRE LE MEILLEUR
Être dirigeant ne veut pas dire qu’il 
faut savoir tout faire et mieux que 
ses collaborateurs. Oui, vous êtes 
un véritable un couteau suisse ! Et 
puis, votre entreprise n’est pas une 
multinationale qui possède toutes 
les compétences. Mais des forces 
et des compétences il y en a tout 
de même, sinon vous n’en seriez 
pas là. Alors, identifiez les talents 
et déléguez ! En plus de les valori-
ser, vous favoriserez l’initiative et la 
créativité.

6- LÂCHER LA BARRE
Sauve qui peut ! On prend la 
marée… Faites comme si vous 
contrôliez la situation même si ce 
n’est pas le cas. Sauf si vous sou-
haitez que l’équipage se rue sur 
les canots de sauvetage. Mais 
attention, n’allez pas penser que je 
vous encourage ici à mentir ouver-
tement. Ou à cacher, les choses 
qu’ils peuvent voir par eux-mêmes. 
Non je vous demande juste de les 
rassurer par votre présence. Le 
danger est imminent, certes, mais 
on prend les difficultés à bras-le-
corps, on envisage un plan d’action, 
on ose la manœuvre pour éviter 
l’iceberg.

7- AVOIR DES 
CHOUCHOUS
Ah Jean-Marc alors, lui au moins 
il est toujours là ! Fidèle au poste, 
loyal, vaillant et discret. Que de 
qualités ! Je vais le propulser au 
rang d ’employé du mois avec 
sa photo encadrée à côté de la 
machine à café.
J’avoue, j ’exagère. Quoique… 
Regardez comment vous avez 
accordé vos dernières augmenta-
tions de salaire. N’y avait-il pas un 
peu d’affect derrière ? Oui mais 
alors, comment faire ? On construit 
une grille de rémunération sur des 
compétences, on s’appuie sur des 
résultats factuels, des expertises 
prouvées. Parce qu’on avait négligé 
un détail… Jean-Marc est bavard !

8- ENVOYER DES 
PAROLES EN L’AIR
Les paroles s’envolent… Eh bien 
non ! Trêve de papotages car vous 
êtes chaque jour scruté(e), obser-
vé(e). Or, il n’y a rien de pire qu’un 
discours non suivi des faits. Votre 
crédibilité se construit jour après 
jour. Alors, on tourne sept fois sa 

Être dirigeant ne veut  
pas dire qu’il faut savoir  
tout faire et mieux  
que ses collaborateurs

vous ne pourrez pas exprimer à vos 
équipes le détail de vos réflexions, 
de vos doutes ou de vos tergiversa-
tions nocturnes. Oui votre cerveau 
a le droit de tourner à plein régime 
mais seules vos décisions finales 
seront connues de vos collabora-
teurs. Vous êtes avant tout un déci-
sionnaire. Vous seul fixez le cap.

3- COMMUNIQUER  
PAR TÉLÉPATHIE
Ne croyez pas que je doute de votre 
sixième sens. Sans lui, vous n’auriez 
pas senti ce nouveau marché. Et 
Dieu sait que ça cartonne ! Mais de 
grâce, n’abusez pas de vos dons de 
télépathe. Vos collaborateurs ne 
sont pas dans votre tête. Inutile, 
pour autant, de devenir un orga-
nisateur de réunions à tout-va. On 
ose le rassemblement des troupes 
autour d’un café pour transmettre 
les messages importants sur la 
semaine à venir. Et puis comme ça, 
Michel, ne pourra plus vous dire qu’il 
n’était pas au courant…

4- S’APPROPRIER  
LES LAURIERS
On la joue collectif ! Selon l’adage 
commun, personne ne travaille pour 
la gloire. Il n’en demeure pas moins 
que les besoins d’appartenance 
et de reconnaissance sont parta-
gés par tous. Si, si, c’est le fameux 
principe de la pyramide de Maslow. 
Alors, on allume les projecteurs, 
on déroule le tapis rouge quelques 
minutes, pour féliciter l’équipe pour 
cette belle victoire.

5- OCCULTER OU 
MINIMISER LES ÉCHECS
N’ayons pas peur de nous le dire : 
nous ne sommes pas des êtres par-
faits ! Et nos organisations non plus. 
Il n’y a pas de victoire sans échec 
préalable, pas de réussite sans ten-
tative échouée. Maintenant, il ne 
s’agirait pas de se morfondre non 
plus. Et encore moins de renvoyer 
la balle. On assume ! L’erreur est 
un formidable apprentissage. Et si 
l’équipe est concernée par ce projet 
mis à mal, on en profite pour en par-
ler. Cela évitera que chacun rumine 
de son côté.

L’OEIL DES EXPERTS
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  LE COÛT 
DES CONFLITS 
   AU TRAVAIL

L’institut OpinionWay a développé  
le premier observatoire du coût des  

conflits au travail pour chiffrer  
l'un des maux les plus insidieux au  

sein de l'entreprise.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Les petites tensions et les fortes confrontations 
qui se déroulent chaque jour en entreprise 
coûtent l’équivalent d’un mois de travail, par 
an, aux entreprises, soit plus de 152 milliards 
d’euros de coût salarial à l’échelle française. 

C’est ce que révèle le premier observatoire du coût 
des conflits au travail de l’institut de sondages Opi-
nionWay*, réalisé avec l’entreprise de conseil en rela-
tions publiques et communication All Leaders Initiative 
et le soutien du cabinet de conseil d'experts RH Topics. 
Objectifs : qualifier les conflits et faire ressortir le lien 
entre conflictualité et environnement de travail. D’après 
l’étude, deux tiers des salariés sont confrontés à de la 
conflictualité au travail, avec un temps passé à compo-
ser avec de telles situations estimé à trois heures par 
semaine, en moyenne, par salarié, soit 20 jours par an. 
25 % des salariés déclarant se retrouver en situation de 
conflit au travail « très fréquemment » ou « assez  
souvent ». 

DES TENSIONS TROP SOUVENT 
NÉGLIGÉES PAR LES MANAGEURS 
L’observatoire définit un conflit au travail comme « tout 
différend, toute perturbation dans la relation aux 
autres, qui affecte le déroulement de son activité ». Ses 
conséquences ? Un conflit nuit au bien-être et affecte 
l’efficacité des collaborateurs. Si nombre de salariés en 
souffrent, cette problématique semble pourtant large-
ment sous-estimée par les manageurs. « Cette notion 
de conflit est négligée dans la réalité du travail. Les diri-

Les conflits au travail  
coûtent un mois de travail,  
chaque année, aux  
entreprises
geants et responsables en ont souvent une vision macro 
(grèves ou encore tensions syndicales), mais oublient la 
vision micro (tensions quotidiennes) qui est pourtant 
multiple, massive et très impactante pour les entre-
prises comme le montre cette étude », observe Sté-
phane Lefebvre-Mazurel, directeur du pôle B2B, Smart-
City & Inside d’OpinionWay. 

ENTREPRISE
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Pour y remédier, l’étude révèle que le principal levier à 
actionner est de développer au sein de l’entreprise un 
environnement empreint de sécurité psychologique. 
Cela permet une gestion beaucoup plus saine des iné-
vitables conflits. Les répondants qui décrivent ainsi leur 
environnement de travail passeraient deux fois moins 
de temps en conflit que la moyenne. Pour ces derniers, 
qui se distinguent par leur capacité à être moins affec-
tés par la conflictualité et par un fort niveau d’accom-
pagnement dans leurs organisations, via des formations 
par des intervenants extérieurs tels que des coachs, 
mentors ou médiateurs, il y aurait un gain d’efficience 
de 10 jours par an, par rapport aux résultats globaux. 

GISEMENTS DE COÛTS CACHÉS  
ET LEVIERS DE PROFITABILITÉ
Dans ces environnements positifs, les conflits auraient 
moins de conséquences délétères aux niveaux indivi-
duel et collectif : désengagement ou démotivation, 
évitement, absentéisme… « On peut parler de gise-
ments de coûts cachés et de leviers de profitabilité 
considérables », signale l’observatoire. Ainsi, si l’on tra-

duit le temps passé à composer avec les situations de 
conflit en coût salarial moyen, cela équivaut à plus de 
10 milliards d’euros chaque mois. Mais « selon l’étude, 
seuls 5 % des salariés ressentent un très fort sentiment 
de sécurité psychologique », signale Bruno Mettling, 
président fondateur de Topics.
À l’heure où les organisations du travail et les modes de 
fonctionnement se réinventent, il apparaît donc urgent 
de créer les conditions pour éviter ou limiter les conflits 
au sein des entreprises. Soit une bonne intégration, une 
bonne communication et la pratique de l’empathie pour 
comprendre les salariés et leurs difficultés. Bruno  
Mettling met en garde contre les travers du travail 
hybride, qui « peut aussi être un élément de déstabili-
sation, catalyseur de nouvelles tensions entre mana-
geurs et collaborateurs ou entre collègues ». 

* Étude réalisée par OpinionWay, entre 
le 2 et 20 septembre 2021, en ligne auprès  
d’un échantillon national représentatif  
de 974 salariés français, du public et du privé

ENTREPRISE
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Les aides versées aux employeurs pour l'embauche  
d'un apprenti ou d'un alternant devraient être prolongées 

jusqu'à la fin de l'année 2022.

 aides à 
l'alternance 
prolongees 
jusqu’à fin 2022

Les entreprises de moins de 250 salariés bénéfi-
cient de l'aide unique à l'apprentissage. Cette 
aide se chiffre à 4 125 euros pour la première 
année de contrat, 2 000 euros pour la deuxième 
et 1 200 euros pour la troisième.

Depuis juillet 2020, l’État verse une aide financière 
exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés 
en contrat de professionnalisation,  sous condition de 
niveau de diplôme préparé. Cette aide, attribuée pour 
la première année du contrat, se chiffre à à 5 000  euros 
pour un jeune de moins de 18 ans et à 8 000 euros pour 
un majeur.
Lorsque le contrat d'apprentissage vise à préparer un 
titre ou un diplôme correspondant au moins au niveau 5  
(bac + 2, BTS, DUT…), l'aide unique versée pour la pre-
mière année (4 125 euros) est remplacée par l'aide excep-
tionnelle (5 000  ou 8 000 euros selon l'âge). Pour les 
deux années suivantes, l'aide unique à l'apprentissage 
continue d'être versée sans modification de montant.

Après avoir été reconduit plusieurs fois depuis juil-
let 2020, le dispositif de l'aide exceptionnelle devait 
prendre fin au 30 juin 2022. Il serait reconduit jusqu'à 
décembre 2022. 
L'aide exceptionnelle de 5 000 ou 8 000 euros bénéficie 
également aux contrats de professionnalisation visant à 
préparer un diplôme jusqu'au niveau bac + 5 (ou niveau 7 
du cadre national des certifications professionnelles) ou 
un certificat de qualification professionnelle de branche 
ou interbranches (CQP ou CQPI). La prolongation de 
l'aide exceptionnelle leur serait également applicable.
L'aide est versée automatiquement chaque mois, avant 
le paiement du salaire et avant la déclaration sociale 
nominative (DSN). En l’absence de déclaration DSN, le 
versement est suspendu dès le mois suivant.
Référence
Communication du ministre du Travail, 24 mai 2022

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 %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %

SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTEVENTES AUX ENCHÈRES

www.annonces-landaises.com

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

Dax Résultats du jeudi 09 juin 2022, à 10 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SCP LALANNE 
JACQUEMAIN-LALANNE

APPARTEMENT  
ET PARKING MOLIETS-ET-MAÂ RUE DU TUC 

7 RESIDENCE HAMEAU LANDAIS 30 000 € 88 000 €

Me Marc MECHIN-COINDET MAISON D’HABITATION PEYREHORADE 220 PLACE NAUTON 40 000 € 41 000 €

Mont-de-Marsan Résultats du jeudi 9 juin 2022, à 14 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

Me Catherine  
MATTIOLI-DUMONT MAISON D’HABITATION SAINT-CRICQ-VILLENEUVE 919 ROUTE DE JOUAMBET 60 000 € 76 000 €

SELARL LANDAVOCATS 40 Rue Cazade 40100 Dax
Tél. 05.58.90.02.26

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés  

D’UNE MAISON A USAGE 
D‘HABITATION

 SISE À TETHIEU
305 Chemin de Thoumazon

MISE A PRIX : 110.000 €

L’ADJUDICATION AURA LIEU 
LE JEUDI 21 JUILLET 2022 A 10 H 30

Une visite se fera le lundi 4 Juillet 2022 de 14 h à 15 h.
Le Cahier des Conditions de la vente peut être consulté au Greffe de M. le Juge 

de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Dax ainsi qu’au siège de la SELARL  
LANDAVOCATS.

Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de 
Dax.

L2200224

COMMUNE DE LAGRANGE
AVIS AU PUBLIC - ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative à l’aliénation du chemin de Cardeneuve

Par arrêté municipal en date du 19 mai 2022, le maire de la commune de Lagrange 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant aliénation du chemin dit de 
« Cardeneuve ».

Monsieur Frédéric PITOUX a été désigné Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Lagrange du lundi 04 juillet 2022 

à 13 h 30 au jeudi 21 juillet 2022 à 12 h, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public à la mairie de Lagrange, le lundi 
04 juillet 2022 de 13 h 30 à 17 h et le jeudi 21 juillet de 09 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 
registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à M. le 
Commissaire Enquêteur.

L2200226
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www.annonces-landaises.com

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
L2200211

AVIS D’ATTRIBUTION
Objet : Réalisation d’un terrain multi sports
Après analyse des offres, les lots attribués sont :
01 Terrassement : ROY TP à Pouydesseaux : 40 032.62 € 
02 Structure multisports : HUSSON International SA à Lapoutroie : 36 700.00 €
Date d’envoi à la publication le : 13 juin 2022
Le Maire, Michel POUJOUX

L2200225

ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE 
PRESTATIONS DE VÉRIFICATIONS/

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES PÉRIODIQUES 
ET MAINTENANCE DES ERP POUR 115 

COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES DU DÉPARTEMENT 
DES LANDES - ANNÉES 2022 À 2026

Pouvoir adjudicateur :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES 

Madame Jeanne COUTIERE, Présidente
Maison des communes 175 place de la caserne Bosquet, BP 30069

40002 Mont-de-Marsan Cedex 05 58 85 81 93
Renseignements : marche.public@cdg40.org

Adresse internet : https//www.cdg40.fr 
Profil acheteur pour télécharger les documents : 

https://marchespublics.landespublic.org
Code NUTS :  FRI13  
Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’acquisition de prestations 

de vérifications/contrôles règlementaires périodiques et de maintenance des 
établissements recevant du public, des établissements recevant des travail-
leurs et des installations ouvertes au public pour le compte de 114 collectivités 
du département des Landes.  

Allotissement :   Le présent marché est alloti.
Lot 1 : Contrôles périodiques obligatoires des bâtiments ERP/ERT.
Lot 2 : Contrôle périodique obligatoire des équipements sportifs, modules de jeux, 

parcours de santé et skate-park.
Lot 3 : Contrôle obligatoire de la qualité de l’air intérieur des ERP.
Lot 4 : Maintenance obligatoire des ascenseurs et élévateurs PMR.
Lot 5 : Vérification et maintenance des équipements de lutte contre les incendies
Lot 6 : Dégraissage et nettoyage des hottes.
Lot 7 : Maintenance des cloches et horloges.  
CPV : - Codes CPV : 71631300-3 : services de contrôle technique de bâtiments ; 

50700000-2 : services de réparation et d’entretien d’installations de bâtiments ; 
50413200-5 : services de réparation et d’entretien d’installations d’extinction d’incen-
die ; 50750000-7 : services d’entretien d’ascenseurs.  

Type de marché :
Groupement de commandes : Articles L.2113-6 et 2113-7 du Code de la com-

mande publique
Appel d’offres ouvert : Articles L.2124-1, R.2124-2-1°, R.2161-4 et R.2161-5 du 

Code de la commande publique.
Accord-cadre à bons de commande : Articles R.2162-2 alinéa 2, R.2162-4-2°, 

R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique.  
Montant maximum : 1 500 000 € HT  
Duree du marché et reconduction : Initiale 18 mois-Reconduction 2 fois 12 mois.  
Variantes et options : Non  
Date prévisionnelle du debut du marché : 17 octobre 2022
Renseignements d’ordre juridiques économiques financiers et techniques :
Justifications qualités et capacités du candidat : Voir article 15 du règlement 

de consultation  
Conditions de remise des offres : Voir article 16 du règlement de consultation.  
Critères de sélection des candidats : Voir article 17 du règlement de consultation  
Marché éligible au MPS : Non  
Modalités essentielles de financement et de paiement : Ressources propres 

des membres du groupement - Paiement par mandat administratif.
Procédure :
Procédure d’achat couvert par l’accord O.M.C sur les marchés publics : Oui
Langue : Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés.  
Unité monétaire utilisée : L’Euro. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de 

réception des offres  
Date limite de réception des offres : 18/07/2022 à 12 h. 
Renseignements complémentaires :
Instance chargée des procédures de recours - et renseigne-

ments juridiques : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex  
E-mail : greffe.ta-pau@juradm.fr Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98  

Date d’envoi du présent avis de publication au niveau national et JOUE : 
15/06/2022

L2200227

CONSTITUTIONS

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
Cedex, le 9 juin 2022, a été constitué un
Groupement Forestier dénommé

FLORESTA
Siège social : Benquet (40280), 314

avenue du Marsan.
Ayant pour objet social la constitution,

l'amélioration, l'équipement, la conserva
tion ou la gestion d'un ou plusieurs massifs
forestiers, avec leurs accessoires et leurs
dépendances inséparables, sur les ter
rains boisés ou à boiser objets des apports
ci-après énoncés et sur tous autres ter
rains que le Groupement Forestier pourrait
acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit.

Constitué pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

Capital social : quatre millions deux
cent trente-six mille quatre cent soixante-
quatre euros (4.236.464,00 €), divisé en
92.097 parts sociales de quarante-six
euros (46,00 €) chacune, numérotées de
1 à 92.097.

Apports en nature de biens immobiliers
sur diverses communes

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

Gérance assurée par : Monsieur Ber
nard Jean-Marie BORNANCIN, président
de société, demeurant à Benquet (40280),
314 avenue du Marsan, Né à Pessac
(33600), le 16 août 1948.

Pour insertion
Me André BAUDOIN-MALRIC
22AL02683

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIMIZAN du 3 juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : NSI 
Siège social : 11, rue du Parc à Bois,

40200 MIMIZAN 
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à MIMIZAN (40200) 11, rue du
Parc à Bois, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement 

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Monsieur Stéphane FRIAS
domicilié Quartier Gaillard à LUE (40210)
et Madame Virginie BELINGARD domici
liée 172, rue Edmond Rostand à MIMIZAN
(40200) 

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés 

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

Pour avis
22AL02653
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DE MENROUXDE MENROUX
GF au capital de 1.000 €

Siège social : 1397 route de
Menroux 40410 Pissos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 27/04/2022 à PISSOS. Il
a été formé un Groupement Forestier,
société civile à statut légal particulier, régi
par les dispositions des chapitres I et II du
titre IX du livre III du Code civil et des
dispositions des titres III des livres III du
Code forestier (partie législative et partie
réglementaire), présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DE MENROUX
Siège : 1397 route de Menroux 40410

Pissos
Durée : 99 ans
Objet : La constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur des terrains boisés ou à
boiser

Capital : 1.000 € constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Monsieur
Jérôme MARTIN, demeurant 19 rue Roger
Allo, 33000 Bordeaux

22AL02429

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

Tél : 05 58 06 26 64

DE METSDE METS
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 €
Siège social : 418 boulevard du

Chemin Creux
40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN

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

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

DENOMINATION : DE METS,
SIEGE SOCIAL : 418 boulevard du

Chemin Creux, MONT DE MARSAN
(Landes)

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

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

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE :
-    Mademoiselle Elodie, Ginette DE

METS, demeurant 418 boulevard du
Chemin Creux, MONT DE MARSAN
(Landes),

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

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

 Pour avis, le gérant
22AL02637

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RMLB
Siège : 455 Lotissement Haureil,

40230 Saubrigues 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2.000 euros
Objet :
 - L'acquisition, la gestion de tout por

tefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement,

- La prise de participation au capital de
toutes sociétés existantes ou nouvelles et
la gestion de ces participations,

- L'acquisition, l'échange, la vente,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
entrant ou compris dans son patrimoine,

- L’activité de société holding anima
trice par la définition et la mise en œuvre
de la politique du groupe,

- L’animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur po
litique économique,

- La prestation de tous services se
rapportant aux activités ci-dessus et no
tamment de services d'assistance admi
nistrative, comptable et de gestion, finan
cière, commerciale, RH, technique, juri
dique et fiscale, au profit de ses filiales ou
sous-filiales

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.

Président : Monsieur Romain LA
MARQUE demeurant 455 Lotissement
Haureil 40230 Saubrigues.

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

22AL02641

KOLOCQ KOLOCQ 
SCI au capital de 1.000 euros 

9 Rue Saint-Barthélémy 
40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 09 Juin 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KOLOCQ
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 9 Rue Saint-Barthélemy

40160 Parentis-en-Born.
Objet social : Acquisition administration

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; vente de
tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : M. Florent CARLE demeu
rant 140 bis Avenue de la Côte d'Argent
40160 Gastes.

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant.

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

Pour avis
22AL02645

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière
BIDALOT

Au capital de 2.000 €uros, dont le siège
est fixé à 35 chemin de la Perle, Saint-
Agnet (40800).

Et ayant pour objet : L'acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la construction, la trans
formation, l’aménagement, l’administra
tion, la location à des tiers ou à des asso
ciés et la vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Gérant : M. Anthony DUPOUY demeu
rant 17 rue de Biroy, Maison n°3 à Aire-
sur-l’Adour (40800).

Agrément : Les parts sociales ne
peuvent être transmises qu'avec un agré
ment donné par l’assemblée générale
extraordinaire sous réserve des transmis
sions consenties par un associé à son/ses
descendants en ligne directe, qui sont
libres de tout agrément.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL02647

ISP 40 ISP 40 
SCI au capital de 1.000 euros
118 Bis Chemin de Cantine 

40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée au siège en date du 28 avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : ISP 40
Siège : 118 Bis Chemin de Cantine

40440 Ondres
Objet : l'acquisition de tout immeuble

ou terrain, la construction, la modification
et la transformation, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Ismaël SOUSA

PINHEIRO 118Bis Chemin de Cantine
40440 Ondres.

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

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

Pour avis, la Gérance
22AL02648

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 1er Juin

2022 une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination: SCI AIMA
Forme: SCI
Siège social: 959 route de Samadet

40320 Arboucave.
Objet: acquisition de tout immeuble et

terrain, administration et exploitation, par
location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 € entièrement li

bérés par apport en numéraire.
Gérant nommé par l'assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
Madame Mélanie Jeanne FONDECAVE,
épouse CAPDEVILLE, née le 24 avril 1990
à Cenon (33150), mariée à Monsieur Ar
naud CAPDEVILLE le 05 septembre 2015
à la Mairie de Samadet (40320) sous le
régime de la séparation de biens, selon
contrat de mariage signé le 03 août 2015
en l'étude de Maitre LOUCHARD Notaire
à GEAUNE (40320), demeurant 959 route
de Samadet 40320 Arboucave.

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis, le Gérant
22AL02649

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : M & C
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 euros
Siège social : 1215 route du Lavoir

40300 Orist
Objet : activité de conseil aux entre

prises, formation, animation de stages et
conférences ; évènementiel professionnel

Durée : 50 années
Cogérance : Mme Marie-Armelle VIDAL

demeurant à Orist (40300), 1215 route du
Lavoir et Mme Christèle PRUET demeu
rant à Orthez (64300), 243 chemin Es
layas.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL02669

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DIRIS NICOLAS
Forme : Société à responsabilité Limi

tée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 150 chemin de Lirip

40390 Sainte-Marie-de-Gosse
Objet : Charpente, couverture, zingue

rie, isolation, ossature bois.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Nicolas DIRIS

demeurant 150 chemin de Lirip 40390
Sainte-Marie-de-Gosse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02654

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous sein gprivé, en date du 31 mai 2022,
à Ondres.

Dénomination : BL CONSEILS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 70 ZA Labranère 40440

Ondres.
Objet : Activité de société Holding.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 10.000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des actionnaires.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

A été nommé Président : Monsieur
Lionel BARBERIS 127 Avenue de Ver
sailles 40150 Soorts-Hossegor.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
22AL02687
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SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUESAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-CHABANNES

Me Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 9 JUIN 2022

reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination: MORUGE
Siège social : 72 avenue des Couteliers

à Soorts-Hossegor (Landes)
Capital social : 1.200 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérants : Baptiste RUFFENACH de
meurant 20 route d’Azur à Soustons
(40140) et M. Edouard MONCEAUX de
meurant 42 rue des Northons à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL02624

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 13/06/2022 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme : EURL
Dénomination : M'Style
Siège social : 22 rue Frédéric Chopin

40180 Saugnac-et-Cambran.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années.
Objet : Salon de coiffure, achat/vente

de produits et accessoires liés à la coiffure.
Gérant : Marine MESPLEDE demeu

rant 22 rue Frédéric Chopin 40180 Sau
gnac-et-Cambran.

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis, le Gérant
22AL02657

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Nicolas

GUILLAUME, Notaire à Trelissac (24750)
113 avenue Michel Grandou, le 1er juin
2022, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SKY
Siège social : Saint-Gor (40120) 5 lo

tissement Communal.
Objet social : La propriété, la gestion,

l’administration et la disposition de tous
biens et droits immobiliers

Capital social : 1.000,00 €
Correspondant à des apports en numé

raire.
Durée : 99 ans
Les parts sont librement cessibles entre

associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Gérants : M. Philippe CHAMPEVAL
demeurant à Saint-Gor (40120) 5 Lotisse
ment communal, et M. Timothé BOUFFE
NIE demeurant à Saint-Gor (40120) 9 lo
tissement Champeval.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL02668

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Orx du 03/06/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale :

MP CONSTRUCTION
Siège social : 8 Rue des Artisans 40230

Orx
Objet social : Tous travaux de maçon

nerie générale et gros-œuvre en bâtiment.
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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Frédéric TEIXEIRA

demeurant 605 Route de la Tachie 40230
Saubrigues a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

22AL02671

JCCD JCCD 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 euros 
Siège social : 200 Route de

Bordeaux 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Biscarosse du

10/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : JCCD
Siège social : 200 Route de Bordeaux

40600 Biscarrosse
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Le
tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement.

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

Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur David CRUZ, né le
28/06/1981 à FUMEL demeurant 200
Route de Bordeaux 40600 Biscarrosse.

Monsieur Jean-Christophe DALOMIS,
né le 16/02/1990 à AGEN, demeurant 474
Avenue du Born 40460 Sanguinet.

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

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

22AL02676

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PAPYDOC
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 1071, route des Écu

reuils, 40160 PARENTIS EN BORN
Objet social : L'acquisition, gestion de

logements en vue de la location ou l'oc
cupation à titre gratuit, achat, vente de
terrains, construction, mise à disposition
des associés, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières.

Gérance : M. Romain SERES demeu
rant 1071, route des Écureuils, 40160
PARENTIS EN BORN

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

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

22AL02712

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

Me Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 15 juin 2022

reçu par Me Vincent CHABANNES offi
ciant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: MADEMOISELLE GOLD
Siège social : 494 Route de Maubay à

Rion-des-Landes (40370)
Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, mise à disposition du bien
au profit des associés, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers.

Gérante : Nathalie JELENSPERGER
demeurant 6 Rue d’Albret à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL02695

ILLUSTRE ILLUSTRE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 

56 Avenue du Maréchal Leclerc 
40130 Capbreton 

RCS Dax

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

en date du 18 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination sociale : ILLUSTRE
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée
Siège social : 56 Avenue du Maréchal

Leclerc 40130 Capbreton
Objet social : L’acquisition par tous

moyens (notamment par voie d’achat,
échange, apport ou autrement), la gestion,
l’administration, l’exploitation et la cession
de toutes participations directes ou indi
rectes dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, exerçant dans tous do
maines d’activités, ainsi que l’animation et
le contrôle de ces sociétés ; le dévelop
pement et l’animation des filiales et sous-
filiales de la société notamment par l’in
tervention de la société dans la définition,
la mise en œuvre et le suivi des options
stratégiques ou opérationnelles des fi
liales et sous-filiales ; toutes prestations
de services administratifs, juridiques,
comptables, financières ou immobilières ;
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires aux activités dévelop
pées dans les filiales ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
conclusion de contrat d’agence commer
ciale, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire 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 : 1.000 euros
Gérance : Madame Marie-Lorraine NI

RELLI née BALLUE demeurant 56 Avenue
du Maréchal Leclerc 40130 Capbreton,
née le 11 mai 1967 à Boulogne-Billancourt
(92), et de nationalité française.

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

22AL02686

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SUD MOBILIER CHR
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 5.000 €
Siège social : 221 route d’Ardy 40990

Mées
Objet : - Vente et commercialisation de

tous meubles, mobiliers, matériels, équi
pements, objets, accessoires pour les
professionnels, collectivités, CHR et assi
milés, espace showroom.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Matéo ALUSTIZA

demeurant 23A, Route de Sort 40180
Narrosse.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
22AL02688

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : QUADRIFOGLIO
Siège social : ZA la Mountagnotte, 135

Rue des Tonneliers 40600 Biscarrosse.
Objet : - Acquisition, mise en valeur,

transformation, construction, aménage
ment, réfection, rénovation, location, ad
ministration, gestion de tous immeubles et
biens immobiliers, vente de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
et ne modifiant pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Gérance : Romain CROCHU et Mme

Estelle CROCHU demeurant ensemble:
327 Avenue Jodel 40600 Biscarrosse.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
conjoints, ascendants et descendants.

Toute autre cession est soumise à
l’agrément des associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL02655
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : TOTOFE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Siège social : 1156 Route de Port-de-

Lanne 40300 Saint-Etienne-d’Orthe.
Objet : Transport public routier de

marchandises avec véhicule plus de 3.5
tonnes et notamment transport routier de
vrac en camion benne. Commissionnaire
de transport.

Durée : 99 années
Capital : 14.000 euros
Gérance : Monsieur Christophe BAR

ROUILLET, demeurant à 1156 Route de
Port-de-Lanne 40300 Saint-Etienne-
d’Orthe.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
22AL02694

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14/06/22 à Mont-de-Marsan (40), il a
été institué une SAS unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
BROCANTE MÉTAUX LANDES

Sigle : B.M.L
CAPITAL : 1.000 euros
Siège social : 64 avenue du Maréchal

Juin 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : Achat et vente de tout ouvrage

en métaux précieux, brocante notamment
en ambulant, organisation de foires et de
marchés, négoce de tous biens et notam
ment de produits alimentaires.

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

Présidente : Madame Blanca LALON
DRELLE demeurant 59 rue Pierre Lisse
40000 Mont-de-Marsan

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

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

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

La Présidence
22AL02707

SCP Thierry BOYER et
Sébastien BELVAL

SCP Thierry BOYER et
Sébastien BELVAL
Notaires associés 

Montastruc-la-Conseillère
(Haute-Garonne)

Château de la Valade
12 Avenue des Chevaliers de

Saint-Germain

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

BELVAL, Notaire Associé soussigné, le 16
juin 2022, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
MOANA NUI

Le siège social est fixé à : Lesperon
(40260), 703 Route de Tireculotte.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : mille euros (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Ma
dame Séverine PINAUD demeurant à
Saint-Jean (31240) 31 Allée Anne Frank
et Madame Magali RIVAL demeurant à
Saint-Jean (31240) 31 Allée Anne Frank
nommées en qualité de cogérante pour
une durée illimitée.

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

Pour avis, le Notaire
22AL02708

SCP Thierry BOYER et
Sébastien BELVAL

SCP Thierry BOYER et
Sébastien BELVAL
Notaires associés 

Montastruc-la-Conseillère
(Haute-Garonne)

Château de la Valade
12 Avenue des Chevaliers de

Saint-Germain

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

BELVAL, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "Thierry
BOYER et Sébastien BELVAL, Notaires
associés", titulaire d’un Office Notarial à
Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne),
Château de la Valade, 12 Avenue des
Chevaliers de Saint-Germain, soussigné,
le 15 juin 2022 a été constituée une So
ciété par Actions Simplifiée ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet : La propriété, la création et l'ex
ploitation de tous établissements et fonds
de commerce d’hôtels, restaurants, bars,
de toute nature et de toute catégorie et,
plus généralement, de tous établisse
ments se rapportant à l'hôtellerie, la res
tauration, le tourisme, les loisirs et les
métiers de services ; La prise à bail com
mercial des immeubles dans lesquels ces
fonds ou établissements sont exploités ;
La prise de participation, la prise ou la
mise en gérance de tous fonds de com
merce de nature similaire ou connexe ; La
création de toute société nouvelle, l’acqui
sition de tout fonds de commerce ainsi que
la prise de participation par tous moyens
dans toutes sociétés quel que soit leur
objet et, notamment d’hôtellerie, restaura
tion, tourisme, de loisirs ou de services ;
L’organisation et l’animation de toutes
manifestations sportives ou évènemen
tielles, la location de tous matériels néces
saires à ces manifestations. La vente de
tous produits dérivés. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement. La participation directe ou
indirecte de la société à toutes activités
ou opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opération peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires. En outre,
l'article 1835 du Code civil dispose que les
statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société
se dote et pour le respect desquels elle
entend affecter des moyens dans la réa
lisation de son activité.

Dénomination : RIVE DES PINS
Siège social : Lesperon (40260),

703Route de Tireculotte.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital social : mille euros (1.000,00

EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Madame Magali RIVAL,
épouse de Madame Séverine PINAUD
demeurant à Saint-Jean (31240) 31 allée
Anne Franck.

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

Pour avis, le Notaire
22AL02709

PERFCOACH360 PERFCOACH360 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 231 Route de
Camerade 40260 Castets

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Castets le 10/06/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PERFCOACH360
Siège : 231 Route de Camerade 40260

Castets
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés et des particuliers. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre. Coaching personnalisé. Vente de
prestations de service.

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

Président : Monsieur Christian CHAPO
LARD demeurant 231 route de Camerade
40260 Castets.

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

Pour avis, le Président
22AL02662

MODIFICATIONS

LANDES STOCKAGESLANDES STOCKAGES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Rue de Gascogne

40260 Castets
RCS Dax 482 196 342

L’assemblée générale en date et à effet
du 24/05/2022 a décidé, suite à l’attesta
tion émise par la DREAL de modifier
l’objet social et les activités en ajou
tant « « Transport public routier de mar
chandises, de loueur de véhicules indus
triels avec conducteur destinés au trans
port de marchandises ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02660

LAUCOLAUCO
SARL au capital de 1.000 euros 
Siège social : 239 boulevard des

Sables 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

831 588 868

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 15 juin
2022, Monsieur Stefano ASSANTE, de
meurant à 500 avenue de Dousse 40600
Biscarrosse a été nommé gérant de la
société en remplacement de M. Adriano
ASSANTE, et ce, à compter de ce jour.

Pour avis
22AL02705

SARL LE SUSHI BARSARL LE SUSHI BAR
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 5 avenue Maurice
Martin

40130 Capbreton
RCS Dax 801 287 251

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

24/05/2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient RÔTIS-
SERIE LOU PIOU-PIOU et extension de
l'objet social à "la fabrication, cuisson et
vente de poulets et tout autres produits
alimentaires" à compter du 27/06/2022.

L'article 2 et 3 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
22AL02424

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/06/2022 à Peyrehorade, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Restart
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Capital social fixe : 1.000 euros
Siège : 76 chemin du Boudigot 40300

Peyrehorade
Objet : La réparation et la vente d’élec

troménager, de multimédia et de matériel
électrique en général à destination des
particuliers et des professionnels.

Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Bruno GRONDIN

demeurant 76 chemin du Boudigot 40300
Peyrehorade.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02499

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com
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PREVA PREVA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 euros
Siège social : Dax (40100)

190 avenue Georges
Clemenceau 

RCS Dax 478 231 236

TRANSFORMATION EN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
Aux termes d'un acte unanime de na

ture Extraordinaire en date du 1er juin
2022, il a été décidé de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée
après avoir constaté que toutes les condi
tions requises par la loi pour la transfor
mation étaient réunies.

Cette transformation n'a pas entraîné
la création d'un être moral nouveau.

L'objet, le siège, le capital social et la
dénomination sociale n'ont pas été modi
fiés.

Les 300 parts sociales anciennes ont
été échangées contre 300 actions nou
velles à raison d'une action contre une part
sociale ancienne. Les actions sont obliga
toirement nominatives.

Transmission des actions : - Les actions
ne peuvent être cédées entre vifs qu'avec
l'agrément préalable de la majorité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des actions.

- Les transmissions d’actions à cause
de mort sont libres au profit de toute per
sonne ayant déjà la qualité d’associé, et
soumises à agrément préalable de la
majorité des associés survivants statuant
à la majorité des trois quarts des actions
compte non tenu des actions de l’associé
décédé.Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

La transformation a mis fin aux fonc
tions de cogérants de Messieurs Vincent
CLAVIER et José-Maria PEREZ.

A été désigné en qualité de Président
pour une durée indéterminée : Monsieur
Vincent André Bernard CLAVIER demeu
rant à Biarritz (64200) 6 Avenue Victor
Hugo.

A été désigné en qualité de Directeur
Général pour une durée indéterminée :
Monsieur José-Maria PEREZ demeurant
à Dax (40100) 10 Rue Dame de Brassem
pouy.

Il résulte de l'ensemble des décisions
ci-dessus les modifications suivantes aux
mentions précédemment publiées.

Anciennes mentions
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Gérants : M. Vincent CLAVIER / M.

José-Maria PEREZ
Nouvelles mentions
Forme : Société par Actions Simplifiée
Président : M. Vincent CLAVIER
Directeur Général : M. José-Maria

PEREZ
Le dépôt légal sera effectué au Greffe

du Tribunal de Commerce de DAX.
Pour avis, le President
22AL02626

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

Par décisions unanimes de la société
du 2.5.2022 et décisions du président du
23.05.2022 LE BASCAT Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 803.000,00
euros. Siège social : 24 avenue de la
République 40100 Dax 488 648 643 RCS
Dax, il a été décidé de réduire le capital
social de la société d’une somme de
36.500 euros afin de le ramener à la
somme de  766.500 euros.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL02627

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 12
mai 2022, les associés de la société

D & D INVEST
Société par Action Simplifiée au capital

de 1.000 euros dont le siège social est sis
à 31 impasse des Trounques 40200 Mimi
zan, immatriculée au Registre de Com
merce de Mont-de-Marsan N° 887 513
471, ont décidé de transférer le siège
social à Mimizan (40200) 182 allée des
Colonies du Tarn et Garonne, à compter
du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 31 impasse
des Trounques 40200 Mimizan

Nouvelle mention : siège : 182 allée des
Colonies du Tarn et Garonne 40200 Mimi
zan.

Le Président
Monsieur Baptiste DARBO-GLEIZES
22AL02631

ATELIER CONCEPT ATELIER CONCEPT 
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 60.678,60 euros 
Siège social : 267 Route du

Bourg 40390 Biaudos 
RCS Dax 450 751 110

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de AGOA

en date du 31 mai 2022 il résulte que les
mandats de de Monsieur Franck ENJU
MET, et KPMG SA Commissaires aux
Comptes titulaires, et des sociétés L.G.B.
E.C. et SALUSTRO REYDEL, Commis
saire aux Comptes suppléants sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes en remplace
ment.

Pour Avis, le Président
22AL02634

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

SCALANDES
SPÉCIALISATIONS

SCALANDES
SPÉCIALISATIONS

Société Anonyme Coopérative
de Commerçants 
A capital variable

Siège social : Lieudit Pémégnan
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

n° 508 334 711

L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 2 juin 2022, nomme sur propo
sition du Conseil d’administration, Ma
dame Sabrina CLERMONT, née le 2 juin
1982 à Mont-de-Marsan (40), demeurant
à Villeneuve-sur-Lot (47300) 10 chemin
de Redoul, en qualité d’administrateur en
remplacement de Monsieur Jean-Marc
Lenormand.

Pour avis
22AL02638

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

Me Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

SCI WELFSCI WELF
Société Civile

Au capital de 520.000 euros
Siège social : 22 bis rue du Port

d’Albret 40130 Capbreton
RCS Dax 483 435 392

Par assemblée du 2/05/2022, les asso
ciés ont décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : La cession exception
nelle de ces biens ou droits immobiliers ;
les emprunts de tous fonds nécessaires à
cet objet, la constitution de toute garantie
sur un ou plusieurs biens et droits immo
biliers.

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

RCS Dax
Pour avis
22AL02650

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SCI "ELLOVI"SCI "ELLOVI"
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 42 Cours

Maréchal Joffre – 1er étage n°3
40100 DAX

819 552 910 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 juin 2022 a décidé de réduire
le capital social de 100 euros à 50 euros
suite au départ d’un associé par voie de
réduction du nombre de parts sociales. 

Suivant Décision en date du 10 juin
2022, l’Associé unique :

- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 50 euros par apports
en numéraire portant ainsi le capital à 100
euros. En conséquence, la mention rela
tive au montant du capital dans l'article 7
des statuts reste inchangée ;

- a pris acte de la démission de Mme
SAINT-BLANCARD Marie-Pierre de ses
fonctions de co-gérante à effet du 10 juin
2022. 

Pour avis
22AL02661

ATS ASCENSIOATS ASCENSIO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 28 rue des Jardins

59800 Lille
 RCS Lille 800 779 274

Par décision du 12/04/2022, l'associée
unique a transféré le siège social au 46
allée Destanque 40230 St-Geours-de-
Maremne à compter de ce même jour, et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Lille sous le numéro 800 779 274 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Dax.

Gérance : Mme Sheryl ASCENSIO
demeurant 17 avenue du Maréchal Juin
Porte 5, 64100 Bayonne.

22AL02666

NEMMO NEMMO 
SAS au capital de 500 €

65 Bd d’Alingsas 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

878 194 729

Le 14/06/2022, l’AGE a décidé de
transférer le siège social au 8 Lotissement
la Chênaie 40210 Solférino et de modifier
l'article 4 des statuts.

22AL02689

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
BORDENEUVE 

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
BORDENEUVE 

Au capital de 117.400 € 
Siège social : 195 Rue de

Marensin 40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan 

434 743 605

Aux termes de l’assemblée générale du
6 juillet 2020, Madame Nadine SANCET
demeurant 195 Rue de Marensin 40460
Sanguinet, a été nommée en qualité de
nouveau gérant, en remplacement de
Monsieur Christian SANCET, gérant, dé
cédé, et il a été décidé de transférer le
siège social initialement fixé à Brax
(47310), lieudit Bordeneuve, immatriculé
au RCS Agen sous le N° 434 743 605, à
Sanguinet (40460) 195 Rue de Marensin,
qui sera immatriculé au RCS de Mont-de-
Marsan, et ce à compter du 6 juillet 2020,
l’objet social de la société étant la pro
priété, l’administration et jouissance par
dation à bail d’immeubles à destination
agricole, constituée pour une durée de 99
ans à compter du 26 février 2001.

Pour insertion, le Gérant
22AL02714

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

SCI TAUBI-INVESTSCI TAUBI-INVEST
Capital : 1.500,00 €

Siège Social : 
Montfort-en-Chalosse (40380)

1102 route Raphaël Lonne 
RCS Dax N° 847 514 361

1°) Suite à une cession de parts reçu
par Me François PETGES, le 10 juin 2022,
les associés ont accepté la démission de
Monsieur Jean-Philippe Alain Marie TIL
LIONBOIS DE VALLEUIL et procédé à une
nouvelle répartition de parts.

Suite à cette cession, restent seuls
gérants : Monsieur Horacio MAGALHAES
DOS SANTOS et Monsieur Christian DOS
SANTOS.

2°) Par suite d'une AGE du 10/06/2022,
les associés de la SCI TAUBI-INVEST ont
décidé de transférer le siège social à
Montfort-en-Chalosse (40380), 353 che
min de Lacoste à compter de ce jour.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Formalités effectuées au RCS de Dax.
Pour insertion, Me François PETGES
22AL02682
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EMILOU SCIEMILOU SCI
SCI au capital de 1.000,00 Euros

Siège social :
52 avenue du 8 mai 1945

64100 Bayonne
RCS Bayonne 834 713 018

L’assemblée générale en date du
03/06/2022, a décidé de transférer le siège
social à Dax (40100), 20 rue des Serres
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 2-2 des statuts.

Durée de la société : 60 ans à compter
de son immatriculation au RCS.

Objet social : achat vente location
gestion de tous biens et droits immobiliers

La société sera radiée du RCS de
Bayonne pour être immatriculée au RCS
Dax

Pour avis
22AL02625

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AUTOMOBILES DE LA
COTE D'ARGENT

AUTOMOBILES DE LA
COTE D'ARGENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros

Porté à 500.000 euros
Siège social : 15 avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
507 655 298

Aux termes d’un acte sous signature
électronique, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé d'augmenter le capital
social de 480.000 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt mille

euros (20.000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

mille euros (500.000 euros).
22AL02691

SCI LES LOGES SCI LES LOGES 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 200 euros 
Siège Social : 5 avenue Jean-

Jacques Rousseau 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan 

501 583 702

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 1er juin 2022,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 1er juin 2022 le siège social
qui était situé 5 avenue Jean-Jacques
Rousseau 40000 Mont-de-Marsan à
l’adresse suivante : 31 rue du Rivage
56570 Locmiquelic.

L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

M. Jean-Pierre BOUCHET et Mme
Marie-Laure BOUCHET demeurant en
semble 31 rue du Rivage 56570 Locmi
quelic demeurent gérants de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Lorient et sera radiée du RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
22AL02692

GERARD DUPREGERARD DUPRE
EURL au capital de 20 000 €
Siège social : 1080 route de

camerade
40260 CASTETS

488 764 093 RCS DAX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

13/06/2022, l'assemblée générale extraor
dinaire, 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.

22AL02698

ZOOMALIA ZOOMALIA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 13.177,50 € 
651 rue du pays de Gosse

Zone Atlantisud 
40230 Saint-Geours-de-

Maremne
RCS Dax 511 656 431

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 04/03/2022, les asso
ciés ont constaté l'augmentation de capital
de 97,50 € par l'émission de 13 actions de
préférence nouvelles d'une valeur de
7,50 € portant le capital de 13.177,50 € à
13.275 €.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02704

OMENI AVOCATS OMENI AVOCATS 
2 avenue Léonard de Vinci 33600 Pessac 

Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

WEALTH CONSULTINGWEALTH CONSULTING
 Société à responsabilité limitée 
Ancien capital de 1.000 euros 

Nouveau capital : 296.680 euros 
Siège social : 109 allée de la

Bernache 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

811 942 697

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15/06/2022,
l’associé unique a décidé :

- De modifier l'objet social de la société
par : 

La prise de participation, la détention
et la gestion de tous titres dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres.

 Les prestations de services et de ma
nagement dans les sociétés filiales, no
tamment la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière, la ges
tion des investissements mobiliers et im
mobiliers, la gestion du personnel et de la
politique de développement.

- D'augmenter le capital social d'une
somme de 295.680 € au moyen de la
création de  295.680 parts sociales d'une
valeur nominale de 1 euro chacune, en
tièrement libérées et attribuées à l'appor
teur en rémunération de son apport.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 296.680 €.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
22AL02710

DISSOLUTIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AGRINETTOYAGE AGRINETTOYAGE 
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 2 Place Raymond
Poincaré, Appt 1

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

811 732 742

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associée unique en date du 30 mai

2022 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Ahmed OUARIDDINE demeurant Carrer
de Vilanova de Bellpuig 32, 25230 Molle
russa Lleida (Espagne) avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 980
Avenue Eloi ducom 40000 Mont-de-Mar
san.

22AL02696

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

VITA DAX VITA DAX 
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 
1245 avenue de la Résistance 

40990 Saint-Paul-les-Dax 
RCS Dax 820 009 124

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 1er juin 2022 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

A été nommée comme liquidatrice,
Mme Fanny FOUCAULT demeurant 53
Allée de Mamique 40400 Bégaar, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice.

22AL02702

SARL DARROMAN
DESIGN

SARL DARROMAN
DESIGN

SARL au capital 
de 1.000,00 Euros 

Siège social : 60 avenue Jean
Lartigau 40130 Capbreton

RCS Dax 831 607 544 00028

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 juin 2022, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l'article 2.3
des statuts.

A compter du 13 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
22AL02670

SAS LEPRI BACHE PIZZA
PREM'S 

SAS LEPRI BACHE PIZZA
PREM'S 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 22 rue des Lacs
40200 Mimizan 

RCS de Mont-de-Marsan 
883 505 752

Par assemblée générale ordinaire du
15/05/2022, à compter du 31/05/2022, il a
été décidé de nommer en qualité de pré
sident M. SENTENAC Michel demeurant
14 rue des Vignes 31180 Saint-Geniès-
Bellevue, en remplacement en tant que
président de M. LEPRI Benjamin demeu
rant 10 rue des Tourterelles 40200 Mimi
zan ;

En tant que directeur général de Mme
BACHE Marie-Charlotte demeurant 10 rue
des Tourterelles 40200 Mimizan.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

22AL02677

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

THE GREEN SHACKTHE GREEN SHACK
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 39 PLACE
JOSEPH PANCAUT

40000 MONT DE MARSAN
913 130 654 RCS MONT-DE-

MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes de décision du 08/06/2022,
il a été décidé de nommer en qualité de
Co-gérant M. Mohammed CHOHRA 654
AVENUE ELOI DUCOM 40000 MONT DE
MARSAN à compter du 08/06/2022.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22AL02623
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AUTHENTIQUE FOOD
TRUCK

AUTHENTIQUE FOOD
TRUCK

SAS au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : Ychoux (Landes)

15 avenue Frédéric Bastiat 
Siège Liquidation : 1 route de

Tounine Est 33720 Budos 
RCS Mont-de-Marsan 

879 397 602

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 02 mai 2022, Le pré

sident a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommé comme liquidateur, M.
Vincent CHAMAULT demeurant 1 route de
Tounine Est 33720 Budos, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
route de Tounine Est 33720 Budos,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

La Gérance
22AL02628

LIQUIDATIONS

AUTHENTIQUE FOOD
TRUCK 

AUTHENTIQUE FOOD
TRUCK 

SAS au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : Ychoux (Landes)

15 avenue Frédéric Bastiat 
Siège Liquidation : 1 route de

Tounine Est 33720 Budos 
RCS Mont-de-Marsan 

879 397 602

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 mai 2022, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, a constaté l’absence de
Boni et la clôture de la liquidation ce jour.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

La Gérance
22AL02629

ETS LESTAGE ETS LESTAGE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7.500 euros 
Siège social et siège de la

liquidation : 46 avenue de la
Liberté 40990 St-Paul-lès-Dax 

RCS Dax 449 042 993

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
19/05/2022 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick LESTAGE
demeurant 91 avenue du Général de
Gaulle, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02667

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LOU PERDIGAL LOU PERDIGAL 
SCEA au capital de 60.000 €

En liquidation 
Siège de la liquidation : Lieudit

Augé 40240 Saint-Justin 
RCS Mont-de-Marsan

378 459 069

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 1er
juin 2022 a 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
Mont-de-Marsan

22AL02685

LA CENTRALE DU PNEU LA CENTRALE DU PNEU 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 8.000 euros 

Siège et Siège de liquidation :
135 chemin du Boudigot 

40300 Peyrehorade
RCS Dax 524 157 294

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
12/09/2018 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Nicolas SARA, demeurant 101
rue Gambetta 40300 Peyrehorade, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02700

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

40990 St-Vincent-de-Paul

TONICTONIC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège : 366 avenue du Touring
Club de France

40150 Soorts-Hossegor
Siège de liquidation : 

256 avenue Maurice Martin 
40150 Soorts-Hossegor
812 433 035 RCS Dax

L'Assemblée Générale réunie le 01 juin
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Sabine BE
NETRIX demeurant 256 avenue Maurice
Martin 40150 Soorts-Hossegor, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif au 31 décembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

22AL02711
SCP Olivier DARMAILLACQ

& Philippe DUCASSE
SCP Olivier DARMAILLACQ

& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

SARL SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION FRECHE

SEF

SARL SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION FRECHE

SEF
SARL au capital de 2.000,00€

49 Route de Pesquité 
40140 Azur

RCS Dax 793 048 331

Par décision de l’AGO en date du
06/06/2022 les associés ont :

- Approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- Donné quitus au Liquidateur, Mme
Patricia FRECHE demeurant à Azur
(40140) 49 Route de Pesquité, pour sa
gestion 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 DARMAILLACQ
22AL02715

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 7 juin
2022, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 10/06/2022, dossier 2022
00053059, réf 4004P01 2022 A 01129 la
SARL TERROIRS GOURMETS au capital
social de 15.000 euros, ayant son siège
social au 30 Rue d’Albret, Hagetmau
40700, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 523 862 357 a vendu
à la SARL TERROIRS GOURMETS au
capital de social de 15.000 €uros ayant
son siège social à Hagetmau 40700, 30
rue d’Albret immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 913 729 638,

Son fonds de commerce d’opérations
industrielles, commerciales se rapportant
à l’achat et la vente de produits principa
lement alimentaires, situé à Hagetmau
40700, 30 rue d’Albret pour lequel la cé
dante est inscrite est identifié à L'INSEE
sous le numéro SIRET 523 862 357 00010
CODE APE 46.39B, moyennant le prix de
320.000 euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 7 juin 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
22AL02646

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
MAURIN, Notaire Associé, de la Société
Civile Professionnelle dénommée « BL
NOTAIRES » dont le siège social est situé
à Toulouse (Haute-Garonne), 30 boule
vard Maréchal Leclerc, exerçant enl’office
Notarial de Toulouse, le 2 juin2022, a été
cédée par :

La Société dénommée SARL PER-
IGAUD, dont le siège est à Parentis-en-
Born (40160) 15 rue Saint Barthélemy,
RCS Mont-de-Marsan 440 939 528 00012.

A la Société dénommée EURL DU-
CASSE MAXIME, dont le siège est à
Léojac (82230) 1061 chemin du bord de
l'Angle Léojac, RCS Montauban 913 140
836

L'activité de Boucherie Charcuterie
Traiteur exploitée aux HALLES DE MIMI
ZAN (40200), Marché couvert, Banc 8, et
pour laquelle le cédant est immatriculé au
RCS de Mont-de-Marsan, sous le numéro
440 939 528 00012.

L'activité de Boucherie Charcuterie
Traiteur exploitée sur le marché de plein-
vent de la commune de Labouheyre
(40210), sur le marché de plein-vent sur
un emplacement de marché d’une lon
gueur de quatre (4) mètres de la commune
de Mimizan-Bourg (40200) et desservant
une tournée sur la commune de Pontenx-
les-Forges (40200) pour laquelle le cédant
est immatriculé au Mont-de-Marsan, sous
le numéro 440 939 528 00012.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 2
juin 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent trente-
cinq mille euros (135.000,00 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 de
Jean-Guillaume DUPIN, notaire à Mor
cenx-la-Nouvelle (40110) dont l’adresse
de l’Office Notarial est Onesse-et Laharie
(40110) 95 route de la Mollenave où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL02678

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 juin 2022, enregistré le 13
juin 2022 au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan, dossier 2022 00053782, réfé
rence 4004P01 2022 A 01242, a été cédé
par :

Monsieur Cédric CAVALIER, né le 20
juin 1976 à Bayonne (64), de nationalité
française, et Madame Sandra MANSIET 
épouse CAVALIER, née le 9 juin 1980 à
La Teste-de-Buch (33), de nationalité
française, demeurant ensemble 12 rue
Gambetta à Mont-de-Marsan (40),

A la SNC GPLP, Société en Nom Col
lectif au capital de 10.000 EUR, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 913 700 035, dont le siège social est
sis 12 rue Léon Gambetta à Mont-de-
Marsan (40000), prise en la personne de
ses gérants et associés, Monsieur Grégory
PONTHIEU et Monsieur Ludovic PON
THIEU,

Un fonds de commerce de café, articles
de fumeur, tabletterie, loto, salon de thé,
sis et exploité sous l’enseigne « LE
GRAND CAFÉ » à Mont-de-Marsan (40),
12, rue Gambetta.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 10 juin 2022.

L’entrée en jouissance a été fixée à
cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de huit
cent quatre vingt sept mille euros (887.000
EUR) s’appliquant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de : sept cent quatre vingt dix sept
mille euros (797.000 EUR).

- Aux éléments corporels à concurrence
de : quatre vingt dix mille euros (90.000
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 Mont-de-Marsan,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
22AL02663

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître
GOURGUES Christophe, Notaire associé
à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes) 95
rue Antoine Becquerel, le 3 juin 2022,
enregistré au SPFE de MONT DE MAR
SAN le 10 juin 2022 Dossier 2022
00052999, référence 4004P01 2022 N
00792,

La Société dénommée SNACK LE
MARRAKECH, dont le siège est à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (40280) 201 avenue
de la Moustey Centre commercial, identi
fiée au SIREN sous le numéro 831 616
230 et immatriculée au RCS de MONT-
DE-MARSAN.

 A cédé à Monsieur Redouane BOUA-
KAZ SIDHOUM, demeurant à INCA (ES
PAGNE) Caller Can Dureta 32 P02,

Un fonds de commerce de restauration
rapide halal : snack, kébab, plats cuisinés
et boissons non alcoolisées, mangés sur
place ou à emporter, sis à SAINT PIERRE
DU MONT (40280) 201 avenue de la
Moustey,

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 10.000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 5.125 € et au matériel pour 4.785 €.

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.
22AL02665

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, le 07 Juin 2022, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 09/06/2022, Dossier
2022 00022233, Référence 3304P61 2022
N 02908.

La société GROUPE PLAZA, Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
100.000 € dont le siège social est à Bis
carrosse (40600), 439 avenue de la Plage
Place Dufau, sous RCS de Mont-de-Mar
san N° 809.329.921 a cédé à

La société BACKDOOR, Société par
Actions Simplifiée, au capital de quatre
mille euros (4.000,00 €), dont le siège
social est à Biscarrosse (40600), 70 im
passe des Jaougues, sous RCS de Mont-
de-Marsan N° 913.268.058.

Le fonds de commerce de restauration
rapide sur place et à emporter, de vente
de crêpe, pizza sans fabrication de pâte,
vente de sandwich, exploité à Biscarrosse
(40600), 193 avenue de la Plage, connu
sous le nom de CROC’PIZZA. Le nouveau
nom commercial sera BACKDOOR.
Moyennant le prix de 290.000,00 €, savoir :

- Éléments incorporels : 240.000,00 €
- Matériel et mobilier commercial :

50.000,00€.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront rec?

ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me DARMUZEY, 190 Rue Jules Ferry
40600 Biscarrosse.

Pour insertion
Me Jean-Charles BOUZONIE
22AL02675

Par acte SSP du 30/05/2022, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de Mont-de-Marsan, le
10/06/2022, Dossier n° 2022 00053112
Réf. 4004P01 2022 A 01231

M. FOLIN Jean-Claude (RCS de Dax
n°499 598 208) et Mme Ascension CALVO
EJARQUE épouse FOLIN demeurant
ensemble 291 ch. de Mamou 40170 Uza,
ont cédé à MILO, SARL au capital de 500
euros , ayant son siège 682 route des Lacs
40170 Saint-Julien-en-Born, 913 637 823
RCS de Dax,

Un fonds de commerce de restauration,
comprenant droit au bail, clientèle, licence
restaurant, mobilier et matériel sis 682
route des Lacs 40170 Saint-Julien-en-
Born, moyennant le prix de 30.000 euros .

La date d'entrée en jouissance :
30/05/2022.

Les oppositions sont reçues dans les
10 jours de la dernière date des publicités
légales aux adresses suivantes : Maître
FOMBELLE Gael Avocat 31 rue des Cor
deliers 13100 Aix-en-Provence pour la
correspondance et 682 route des Lacs
40170 Saint-Julien-en-Born pour la vali
dité.

22AL02681

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du
7.06.2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 13/06/2022, dossier 2022
00053856, réf 4004P01 2022 A 00799

M. Charles, Antoine BOGALHEIRO et
Madame Sylvie MONNIER, son épouse
demeurant ensemble à Dax (40100) 6 rue
Georgette Dupouy, le Jardin des Arènes
ont vendu à la

Société LE PHARAON au capital social
de 1.000 €uros ayant son siège 94 Avenue
Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax, imma
triculée au RCS de Dax N° 913 289 427,

Un fonds de commerce de papeterie,
journaux, articles de Paris et de bureaux,
maroquinerie parfumerie, auquel sont
associés la gérance d’un débit de tabacs
et l’exploitation d’un LOTO, exploité à Dax
(40100) 94 Avenue Saint-Vincent-de-
Paul, connu sous l’enseigne LE PHA
RAON pour l’exploitation duquel il est
immatriculé au RCS de Dax sous le nu
méro 394 816 300 depuis le 29 Juin 2000,
et identifié à l’INSEE sous le SIRET 394
816 300 00021, Code APE 47.62Z moyen
nant le prix de 3450.000 euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 7.06.2022.

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 en
l’Étude notariale de Maitre Xavier BRU
NEL, notaire de la SELARL DE L’ATRIUM,
dont le siège est à Dax (40100) 30 cours
Foch.

Pour avis
22AL02699

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé,

en date du9 juin 2022, la société JUNCA-
DIS GERSDIS, SAS au capital de 40.640
euros, sise à Aire-sur-l’Adour(40800),
1668 Chemin de Perrot, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
348 935 941, a donné en location gérance
à la société PETROLEC-SUD, SAS à
capital variable, sise Mont-de-Marsan
(40000) ZA de Pémégnan, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 904 667 425, la branche de fonds
de commerce de station service sise et
exploitée à Aire-sur-l’Adour (40800), 1668
Chemin de Perrot, pour une duréede 3
années, à compter du 24 mai 2022, renou
velable par tacite reconduction

Pour avis
22AL02658

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade, 168 route de Bayonne, le 8 juin
2022, Monsieur Francis BERGAY et Ma
dame Marie Paul KIEFFER demeurant à
Orthevielle (40300), 171 route de Dax,
marié à la mairie d’Orthvielle (40300) le 5
août 1967 initialement sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes d’un contrat de
mariage reçu par Maître Pierre PINATEL,
Notaire à Peyrehorade, le 4 août 1967 ont
décidé de changer entièrement de régime
matrimonial et ont convenus d’adopter le
régime de la communauté de bien réduite
aux acquêts et y adjoidre une clause de
préciput en faveur du survivant des
conjoints.

Les oppositions sont à adresser dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice à Maître Céline RIGAL-SABOU
RAULT, Notaire à Peyrehorade (40300),
168 route de Bayonne.

Pour avis
22AL02632

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Avis est donné de la modification du

régime matrimonial par :
Monsieur André DUMONTIER, retraité,

demeurant à Meilhan (Landes), 395 route
de Rebillon, Nné à Beauvais (Oise) le 19
novembre 1942,

Madame Monique Anne MALLARD,
retraitée, demeurant à Meilhan (Landes),
395 route de Rebillon, née à Benquet
(Landes) le 13 janvier 1950.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la Communauté Universelle.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Christian GINESTA, Notaire à Mont-de-
Marsan (Landes), 1058, avenue Eloi Du
com.

Date de l'acte : 8 juin 2022.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Christian GINESTA
22AL02642

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me RUIZ, Notaire

à Saint-Sever, le 10 Juin 2022, Monsieur
Guy François CASTÉRA, retraité, et Ma
dame Colette FORTAGE, retraitée, de
meurant ensemble à Monségur (40700)
612 chemin d'Ages.

Monsieur est né à Saint-Aubin (40250)
le 23 mars 1950.

Madame est née à Hagetmau (40700)
le 13 novembre 1957.

Mariés à la mairie de Hagetmau
(40700) le 7 août 1975 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la Communauté Universelle.

Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être no
tifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me RUIZ, Notaire à
Saint-Sever (40), 3 Boulevard de l’Espé
rance.

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

Pour avis et mention, Me RUIZ, Notaire
22AL02644

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOI EN POSSESSION

MAITRE Xavier ROBIN
LATOUR

MAITRE Xavier ROBIN
LATOUR
Notaire

ÉTUDE OFFICE NOTARIAL
DES ARÈNES

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 11 sep
tembre 2012, Monsieur Joseph Robert
LESBARRERES, né à Eauze, le 09 mai
1928, demeurant à Tosse (40230), 92
avenue du Général de Gaulle, veuf de
Madame Justine HUREAUX, décédé à
Saint-Vincent-de-Tyrosse, le 14 janvier
2022, a institué un ou plusieurs légataires
universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me DIRADOURIAN, Notaire à
La Madeleine (Nord), suivant procès-ver
bal en date du 8 mars 2022, dont une
copie authentique a été reçue par le Tri
bunal Judiciaire de Dax, le 30 mars 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me ROBIN-LATOUR, Notaire à
Bayonne, notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour avis
Me ROBIN-LATOUR
22AL02639

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

ADDITIF
Dans l’avis paru le 11 juin 2022, relatif

à la cession du fonds de commerce 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 en faveur de La Société
dénommée LE SOU FRANCAIS, dont le
siège est à Capbreton (40130) 76 avenue
du Maréchal 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, 2 Porte de Laubian connu
sous le nom commercial LE SOU FRAN
CAIS.

Il convient de préciser que ledit fonds
constitue pour le cédant un établissement
secondaire permanent ayant une activité
distincte (sans immatriculation distincte)
son autonomie patrimoniale, une compta
bilité distincte et sa clientèle propre ;
l’établissement principal étant installé à
Seignosse, 2 Porte de Laubian.

Pour insertion, le Notaire
22AL02652

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 juin 2022)
 

SARL LE FAIT EN FRANCE (LE FEF), 
267 Avenue Gustave Caliot 40200 Pon-
tenx-les-Forges, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 891 439 705. Autres activités 
de soutien aux entreprises n.c.a. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire. 
Date de cessation des paiements le 01 
Avril 2021. Désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
2 rue DU 49ème 64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_68
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 03 juin 2022)
 

SAS CLGC, 258 Route Départemen-
tale 933, Zone Industrielle Monplaisir 
40700 Hagetmau, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 828 071 910. Autre imprim-
erie (labeur). Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire. Date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022. Désignant 
administrateur SELARL FHB, prise en la 
personne de Maître Sylvain HUSTAIX 72 
boulevard de la République 40000 Mont-
de-Marsan avec les pouvoirs. Mandataire 
judiciaire SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue DU 49ème - 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au BODACC.

2022_4002_67
 

 

SAS LES PEINTURES TENDANCE, 
4 Impasse Dedeban 40270 Cazères-sur-
l’Adour, RCS Greffe de Mont-de-Marsan 
820 101 962. Travaux de peinture et vit-
rerie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022. Désignant mandataire 
judiciaire SELARL EKIP’, prise en la per-
sonne de Me Christophe MANDON 7bis, 
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Mar-
san. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la présente publication, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_69
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 03 juin 2022)
 

PACCALET Laurence, Agnès, 26 
Avenue de Bordeaux 40200 Mimizan, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 881 964 
894. Autres commerces de détail alimen-
taires en magasin spécialisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_70
 

 

SAS CAZAUBON SPECTACLES, 674 
Rue la Forestière 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 820 157 
378. Arts du spectacle vivant. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_71
 

 

SARL PARTENAIRE RENT, 274 Ave-
nue Alphonse Daudet 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 491 316 
485. Location de courte durée de voi-

tures et de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_72
 

 

SARL M CORPORATION, 3B Rue de la 
Papeterie 40200 Mimizan, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 803 089 101. Agences 
immobilières. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_73
 

 

BOUEILH Jocelyne, 34 Rue Gam-
betta 40700 Hagetmau, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 494 936 370. Coiffure. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_74
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

BARROUILLET Stéphanie, 11 rue 
Frédéric Bastiat 40250 Mugron, RCS 
Greffe de Dax 750 078 172. Coiffure. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
, désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 49ème 
RI - BP 8278 - 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce.

2022_4001_59
 

 

DECOSTER Ronald, entrepeneur 
individuel, 101 chemin du Pey de l’An-
cre 40660 Messanges. Non identifié. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA en la personne de la SELARL 
PHILIPPE DELAERE, prise en la personne 
de Me Philippe DELAERE, administra-
teur provisoire 6 place Saint-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce.

2022_4001_60
 

 

REJEB Anwar, 148 avenue Jean 
Jaurès 40220 Tarnos. Non identifié. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA en la personne de la SELARL 
PHILIPPE DELAERE, prise en la personne 
de Me Philippe DELAERE, administra-
teur provisoire 6 place Saint-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce.

2022_4001_61
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juin 2022)
 

SARL SCORIES DE L’ATLANTIQUE, 
5222 Route Océane, Zone Artisanale 
Bourriaou 40390 Saint-Martin-de-Sei-
gnanx, RCS Greffe de Dax 528 872 260. 
Intermédiaires spécialisés dans le com-
merce d’autres produits spécifiques. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
désignant mandataire judiciaire EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 
6 place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.
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1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 540,00 13,6% 1,1% DOLLAR 

USD 1,05 -8,1% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 348,90 16,6% 7,6% LIVRE 

GBP 0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 936,75 13,3% 15,1% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 27,2% DOLLAR

CAD 1,35 -13,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 189,75 16,6% 4,4% YEN  

JPY 140,62 11,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 423,20 9,6% 3,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 343,90 14,0% 6,1% COURONNE 

SEK 10,62 5,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,90 15,6% 5,5% RAND 

ZAR 16,80 -6,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 349,70 17,7% 7,8% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 878,50 12,2% 8,0% YUAN 

RMB 7,04 -11,4% 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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 5 949,84 -6,5% -16,8% -10,1% 7 376,37 5 949,84 France

SBF 120 4 613,31 -6,7% -16,8% -11,0% 5 706,97 4 613,31 France

EURO STOXX 50 3 475,18 -6,2% -19,2% -15,9% 4 392,15 3 475,18 Europe

S&P 500 3 736,93 -7,1% -21,6% -12,2% 4 796,56 3 736,93 USA

NASDAQ 100 11 326,86 -8,6% -30,6% -19,8% 16 501,77 11 288,32 USA

FOOTSIE 100 7 187,46 -3,1% -2,7% 0,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 304,39 -5,2% -16,2% -15,1% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 10 699,07 -8,2% -16,9% -9,8% 12 939,17 10 699,07 Suisse

NIKKEI 26 629,86 0,8% -7,5% -8,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 288,91 6,6% -9,6% -8,4% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 11,50 -10,9% N/A N/A 14,02 11,50 -

AIR MARINE 0,95 -26,9% -47,8% -48,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,76 22,1% 26,6% 27,8% 2,76 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -0,5% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,13 -9,7% -16,3% -28,2% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 496,00 5,1% 6,4% -0,8% 496,00 426,00 6,7%

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

EUROPLASMA 0,01 -49,0% -95,7% -99,2% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,26 -8,6% -27,2% -18,4% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,30 -6,8% -11,8% -32,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,69 -1,4% -14,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,04 -3,8% -21,5% -37,0% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,55 -1,1% 4,2% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,97 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,55 1,7% -11,3% -47,3% 17,80 10,20 -

I2S 5,60 -3,4% 14,3% 53,0% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 4,79 -11,6% -20,2% 167,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,21 -12,5% -31,7% -76,2% 0,40 0,21 -

KLARSEN DATA 2,22 -11,0% -5,1% -3,5% 2,89 1,78 -

LECTRA 35,70 5,3% -15,0% 12,3% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 72,20 -10,1% -29,8% -18,0% 103,80 72,20 2,3%

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

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -57,2% 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 1,0% 6,3% 22,5% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 76,00 -12,6% 52,6% 82,7% 91,00 49,60 0,8%

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

UV GERMI 4,02 -0,5% -46,8% -59,9% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,34 10,5% -7,4% -12,8% 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 5 - S A M E D I  1 8  J U I N  2 0 2 2



Du plafond peint de l'église Saint-Pierre de 
Montfort-en-Chalosse aux vestiges 
archéologiques de l'abbatiale Sainte-Marie 
de Cagnotte ou au Portail des Apôtres de 
la cathédrale de Dax, les lieux méritent 

bien souvent d'arriver en avance pour une visite d'avant 
concert. Pour cette 52e édition du festival, 15 édifices 
religieux ont été retenus, dont deux nouveaux : l'église 
de Saint-Martin-de-Seignanx (Ô-Celli, le 30 juin, avec 
huit violoncelles) et celle de Lévignac avec ses boiseries 
et plafond à l'italienne pour « Les Quatre Saisons » de 
Vivaldi, pour les Journées du patrimoine, le 18 septembre.

LES JEUNES AU CONTACT DES ARTISTES
« L'idée depuis le départ est de mettre en lumière la 
musique classique et notre patrimoine, c’est l’âme de 
cet événement », insiste Vincent Caup, président du 
festival dont la volonté est aussi de « mettre au contact 
des artistes le maximum de jeunes des conservatoires 
et écoles de musique (Dax, Montfort, Bayonne) », lors 
de rencontres en amont des spectacles.
Chaque soir, les concerts de musiciens de renom sont 

FESTIVAL DES ABBAYES
Depuis plus d'un demi-siècle, le  

Festival des abbayes - le plus ancien  
des Landes -, met à l'honneur la  

culture classique, sans élitisme, tout en 
valorisant des beautés patrimoniales  

souvent méconnues. 

Par Julie DUCOURAU

LE PATRIMOINE EN MUSIQUE

d'une qualité et d'une exigence unanimement saluées. 
Il y a eu déjà début juin, le grand pianiste Alexandre 
Kantorow (1er prix du concours Tchaïkovsky) ou le guita-
riste classique Thibaut Garcia. Sont attendus le duo 
flûte-piano Raquele Magalhães et Marie-Josèphe Jude 
à l'église de Montaut (24 juin), Sarbacanes avec Gabriel 
Pidoux et les Anches Baroques d’Aquitaine à Sorde 
l'Abbaye (26 juin) et l'Orchestre du festival sous la direc-
tion de Frédéric Lodéon, avec le soliste Romain Leleu à 
la trompette, le 3 juillet, en la cathédrale de Dax. 
Avec toujours des prix abordables (et même la gratuité 
pour les moins de 12 ans et étudiants de tous âges en 
musique) afin de conserver le caractère populaire de ce 
rendez-vous incontournable qui offre des moments 
précieux, hors du temps. 

Programme complet jusqu'au 18 septembre  
sur www.festivaldesabbayes.org

QUOI DE NEUF ?
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