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ÉDITION
LA COURSE LANDAISE EN COULEURS
Pour partager avec les plus jeunes la passion de la course landaise, les éditions 
dacquoises Passiflore publient « Ironda », un carnet à colorier et à raconter. 
L’histoire d’une amitié entre Gabriel, le jeune garçon de la ganaderia Esperanza 
et une coursière hors normes, tirée de la bande dessinée « Ironda, reine des 
arènes », signée Patrice Larrosa et David Dupouy, à paraître en octobre prochain 
à l’occasion du championnat de France des écarteurs et sauteurs.
www.editions-passiflore.com

INNOVATION
SAFRAN AU SOMMET
Le groupe aéronautique Safran, basé à Bordes (Pyrénées-Atlantiques)  
et implanté à Tarnos, accède à la première place du palmarès  
des déposants de brevets, publié par l’Institut national  
de la propriété intellectuelle (Inpi), le 17 juin dernier, avec  
1 037 demandes de brevets français en 2021. Sur le  
podium depuis 2011 et deuxième en 2020, le motoriste  
prévoit d’investir 4,2 milliards d’euros d’ici 2025  
dans les innovations dédiées à une aviation plus durable, 
imaginées par ses 1 500 inventeurs. 

FESTIVAL 
HÉBÉ ! LABELLISÉ 
Le festival Hébé ! porté par l’association féministe  
landaise Team Sama, a été labellisé pour son édition  
2022 par Génération Égalité Voices / Onu femmes  
France, l’association française de l’agence des Nations  
Unies pour l’égalité des genres, les droits et  
l’autonomisation des femmes. Après le succès de la 
première édition l’an passé à Mont-de-Marsan,  
le festival féministe landais se tiendra  
du 2 au 5 septembre, entre tables rondes  
et rencontres d’autrices, battle de  
hip-hop et vide-dressing géant pour  
réfléchir à nos modes de 
consommation. 
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VANS  
   DANS LE VENT

La vanlife, en sillonnant en liberté les routes au volant  
d’un van ou d’un fourgon aménagé, a le vent en poupe.  

Aux côtés du Girondin Yescapa, dans les Landes,  
Campervan à Saubrigues ou VanTripper à Moliets, se 

positionnent sur ce secteur en pleine expansion.

Par Isabelle TRANCOEN

FOCUS LANDES
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VANS  
   DANS LE VENT

Et si vous partiez sur les routes à bord d’un van 
ou d’un fourgon aménagé pour vivre la vanlife ?  
Ce mode d’échappées belles qui a émergé 
aux États-Unis dans les années 1960-1970, 
avec le fameux combi Volkswagen des hippies 

comme emblème, connaît un véritable boom. Notam-
ment depuis la crise sanitaire de la Covid-19 et son 
corollaire, le confinement. Cette pandémie, synonyme 
pour de nombreuses personnes d’enfermement dans 
de petits logements, a suscité une envie farouche de 
liberté et de grands espaces. Et quoi de mieux que de 
partir au volant d’un véhicule de loisirs aménagé pour 
se sentir proche de la nature et s’affranchir de (presque) 
toutes les contraintes ? 

LE RÊVE AMÉRICAIN
C’est en tout cas le rêve qu’un nombre grandissant de 
Français a choisi de réaliser en s’offrant un véhicule de 
ce type. Un engouement – allant parfois jusqu’à la pas-
sion - que l’on peut également constater sur les réseaux 
sociaux. Avec plus de 13 millions de #vanlife, Instagram 
est une des principales vitrines de ce mode de voyage, 
voire de vie pour certain(e)s. On y trouve pêle-mêle des 
photos de véhicules sur fond de couchers de soleil flam-
boyants, des avant-après d’aménagements faits maison 
ou encore des aventuriers de la route, tasse de café 
fumant à la main, au petit matin, dans un lieu paradi-
siaque. Le point commun ? L’image d’une vanlife idyl-
lique qui contribue activement à la rendre séduisante 
aux yeux des néophytes. 

FOCUS LANDES
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« Chez Yescapa,  
notre flotte de véhicules  
était essentiellement 
composée de camping-cars, 
il y a encore quatre ans. 
Désormais, les vans et les  
fourgons font jeu égal »

LA LOCATION AVANT L’ACHAT
Ces néophytes, désireux eux aussi de goûter aux joies 
du voyage en van, sont de plus en plus nombreux. 
La moitié des vans achetés en 2021 l’ont été par des  
primo-accédants, selon le syndicat des véhicules de  
loisirs. Mais avant de passer par la case achat, ils optent 
généralement pour la location. Une manière pratique et 
peu onéreuse d’appréhender ce type de séjour. Pour un 
week-end ou une petite semaine, les apprentis aventu-
riers se tournent principalement vers des plateformes 
de location. À l’instar de Yescapa, une entreprise borde-
laise qui fête cette année ses 10 ans et dont le respon-
sable France et Belgique, Olivier Puybasset, est installé 
à Seignosse. « L’essor de la vanlife a commencé autour 
de 2018-2019, note-t-il. Depuis quatre ans, les véhicules 

compacts, comme les 
vans et les fourgons 
aménagés, prennent 
des parts de marché 
sur les camping-cars 
t radit ionnels.  Les 
g e n s  se  to u r n e nt 
de plus en plus vers 
ce type de véhicule 
plus compact. » Les 
c o n s t r u c t e u r s  d e 
camping-cars l ’ont 
bien compris et étof-
fent désormais leur 
offre. « Chez Yescapa, 
notre flotte de véhi-

cules était essentiellement composée de camping-cars, 
il y a encore quatre ans. Désormais, les vans et les four-
gons font jeu égal », souligne Olivier Puybasset. Du 
Kangoo aménagé au gros camping-car, chez Yescapa, 
il y en a pour tous les profils, à partir du moment où le 
véhicule pèse moins de 3,5 tonnes et peut donc être 
piloté par un détenteur de permis B. 

FOCUS LANDES
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Les prix  
des vans neufs  

grimpent  
et les délais de  

livraison 
s’allongent

LES VANS RÉTROS  
DE CAMPERVAN LANDES
Pour celle et ceux qui souhaiteraient se démarquer un 
peu, des alternatives existent. À Saubrigues, la jeune 
entreprise Campervan Landes propose à la location 
des vans américains rétros et entièrement aménagés et  
prochainement une ambulance de la police de New 
York. Maël Jonneaux a décidé de partager son 
enthousiasme pour ces véhicules atypiques : « Les voi-
tures américaines sont très à la mode, surtout dans le  
Sud-Ouest. Et les vans ne font pas exception. Ils sont 
super confortables, très souples à conduire et super bien 
équipés. Quand vous vous baladez au volant d’un van 
US, les gens viennent vous voir. Ça attire la sympathie  
des autres amateurs. » 

LES AMÉNAGEMENTS  
INTÉRIEURS DE VANTRIPPER
Le passage de la location à l’achat attire désormais 
de plus en plus de Français. Mais l’engouement a des 
conséquences : les prix des vans neufs grimpent et 
les délais de livraison s’allongent. Il n’est pas rare que 
les concessionnaires annoncent plus d’un an d’attente 
pour espérer recevoir son véhicule. Face à cette quasi 
pénurie, le marché de l’occasion est la cible de toutes 
les attentions. Et à défaut de pouvoir trouver un van ou 
un fourgon déjà aménagé, les projets d’aménagement 
maison fleurissent. Les bricoleurs peuvent s’appuyer sur 
les innombrables tutos disponibles sur Youtube pour 
composer le véhicule de leur rêve. Les moins bricoleurs 
peuvent, quant à eux, se tourner vers des profession-

FOCUS LANDES
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LE BOOM 
DES VANS
« En 2021, les vans et les fourgons  
ont dépassé pour la première fois  
50 % des ventes de véhicules  
de loisirs neufs, en France, avec 
16 436 immatriculations enregistrées »,  
observe le syndicat des véhicules  
de loisirs (UniVDL). Cinq ans plus tôt, 
seulement 6 401 vans et fourgons  
avaient été vendus. 

FOCUS LANDES
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« Les Landes sont  
un très bon spot pour  
la vanlife »

nels de l’aménagement. À Moliets, 
Johnny Dunne a créé VanTripper, 
en 2018, une entreprise dédiée à 
l’aménagement des véhicules de 
loisirs. Banquette convertible, 
systèmes de rangements, toit 
relevable, isolation, chauffage, 
électricité, douche, habillage des 
parois, tout est réalisé sur mesure. 
« On peut tout faire en matière 
d’aménagement, affirme Johnny 
Dunne qui auparavant louait des 
véhicules de loisirs qu’il aména-
geait lui-même. Nous pouvons 
tout personnaliser en fonction des 
envies des clients ». Aujourd’hui, 
la clientèle de VanTripper est 
essentiellement familiale. « Les 
jeunes préfèrent réaliser l’aména-
gement eux-mêmes pour seule-
ment quelques centaines d’euros, 
souligne Johnny Dudde. Pour lui, 
« il est important d’avoir déjà utilisé 
un van avant de se lancer dans un 
aménagement personnalisé. Cela 
permet de savoir précisément ce 
dont on a besoin. Ceux qui n’ont 
jamais eu de van veulent tout et ce 

née, les Landes sont un formidable terrain de jeux pour 
ces véhicules de loisirs. « Les Landes sont un très bon 
spot pour la vanlife, confirme Olivier Puybasset de Yes-
capa. La nature y est belle et attire les surfeurs comme 
les randonneurs. Il y a de nombreuses structures d’ac-
cueil, des aires de services et puis c’est une étape quasi 
incontournable vers l’Espagne et le Portugal qui sont 
des pays vraiment agréables pour profiter pleinement 
de la vanlife. » Si les vanlifers sont nombreux en terres 
landaises pendant la période estivale, le printemps et 
l’automne sont sans doute les meilleurs moments de 
l’année pour sillonner les routes du département. Et 
jouir d’une liberté (presque) sans entraves. 

n’est pas une bonne chose. Il y a des aménagements 
qui ne sont pas pratiques, comme les parois en lambris. 
C’est beau pour faire des photos pour Instagram, mais 
c’est lourd et ça prend de la place ». 
Van, fourgon ou camping-car, avec tout le confort ou 
aménagé plus sommairement, aujourd’hui, il y en a pour 
tous les goûts et tous les budgets. Que ce soit pour 
partir en vacances ou y vivre une grande partie de l’an-
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FOCUS LANDES
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Ciment a haut potentiel
Materr’up, basée à Saint-Geours-de-Maremne, a créé  
une plateforme technologique capable de valoriser l’argile  
crue dans un ciment bas carbone aux performances  
mécaniques identiques aux ciments traditionnels. Elle travaille  
actuellement au déploiement de ses cimenteries sur  
les territoires engagés dans la sobriété carbone, dont  
Bordeaux Métropole.

Par Jennifer WUNSCH

La start-up landaise vient 
d’obtenir pour la seconde 
année consécutive sa place 
dans la très select pro-
motion du French Tech 

Green 20, dont l’objectif est de faire 
émerger les champions technolo-
giques de la transition écologique. 
Materr’up, créée en 2018 à Saint-
Geours-de-Maremne, en a toutes 
les caractéristiques et les ambitions. 
Son ciment local à base d’argile 
crue, donc non chauffée, « réduit 
de moitié les émissions de CO2, sans 
compromettre la qualité et les per-
formances du béton : nous appor-
tons la performance mécanique », 
affirme Charles Neuville, directeur 
financier de la société qu’il a cofon-
dée avec son frère jumeau Mathieu 
Neuville, président de Materr’up 
passé par les centres de R&D de 
Lafarge et Total, et Manuel Mercé, 
ancien du CNRS et de chez Total. 
C’est par une « approche holistique 

« Nous avons un projet de 
relocalisation de la filière ciment »

Materr’up

ACTU LANDES
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L’équipe de Materr’up  
à Saint-Geours-de-Maremne

Ciment a haut potentiel
sur le ciment » que la jeune entre-
prise industrielle est parvenue à 
intervenir à différents niveaux pour 
réduire l’empreinte carbone de son 
matériau. D’une part, grâce à la 
création « d’une plateforme tech-
nologique capable de valoriser 
l’argile crue de quasiment tous les 
territoires », explique le directeur 
financier de Materr’up, qui a déposé 
35 brevets internationaux. D’autre 
part, avec des petites cimenteries 
(« small modular cement plate-
form ») installées près des sites de 
consommation, dont « le process 
industriel est peu énergivore et ne 
consomme aucune énergie fossile », 
ajoute-t-il.

ANCRAGE TERRITORIAL
Rejoints par une quatrième asso-
ciée, Julie Fort-Neuville, issue du 
secteur du marketing territorial dans 
les collectivités, les trois fondateurs 
affichent leurs fortes ambitions de 
développement et d’ancrage dans 
les territoires. « Nous avons un pro-
jet de régionalisation et de reloca-
lisation de la filière ciment, qui se 
traduit par une importante proxi-
mité avec les collectivités territo-
riales », explique Charles Neuville, 
citant la Région Nouvelle-Aquitaine 
et sa feuille de route Néo-Terra. 
Materr’up a ouvert sa première 
cimenterie dans les Landes en jan-
vier, mais c’est dans toute la France 
que l’entreprise projette de se déve-
lopper désormais. « Nous sommes 
en train d’avancer avec les territoires 
engagés en faveur d’une construc-
tion sobre en énergie et en carbone, 
des territoires qui génèrent des 
déchets argileux colossaux que nous 
savons valoriser, faisant de la ville sa 

propre carrière », détaille le direc-
teur financier. C’est notamment le 
cas en Gironde, où Materr’up « sou-
haite poursuivre la tradition et valo-
riser le patrimoine industriel de Bor-
deaux, avec de nouveaux modèles 
économiques et écologiques, sur la 
zone de Blanquefort par exemple », 
dévoile Charles Neuville.

« Notre ciment réduit de  
moitié les émissions de CO2,  
sans compromettre  
la qualité du béton »

DIMENSION ESTHÉTIQUE
2022 sera également l’année de 
développement des partenariats 
avec les bétonniers pour Materr’up. 
« On peut embarquer avec l’acti-
vité cimentière toute une chaîne de 
valeur avec les bétonniers, les préfa-
bricants de béton, les constructeurs, 
tout cela avec des techniques plus 
vertueuses, un ciment et des bétons 
locaux, qui sont en plus esthé-
tiques », estime Charles Neuville. 
Le ciment à base d’argile crue de 
Materr’up, de couleur ocre, donne 
en effet au béton une « dimension 
esthétique forte, qui peut faire écho 
à la pierre de taille bordelaise. Nous 
avons la capacité de réenchanter les 
villes avec un produit qui plaît beau-
coup », assure-t-il.

ACTU LANDES
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ASPERGES
DES LANDES
UNE SAISON 
COMPLIQUÉE

Les volumes et la qualité ont été au  
rendez-vous pour la récolte d’asperges  
du printemps 2022, dans les Landes.  
Mais les prix aux producteurs sont restés  
bas, contrairement à ceux payés par  
les consommateurs.

Par Julie DUCOURAU

A vec 4 200 tonnes produites cette année, 
« le prévisionnel a été assuré à 95 %, c’est 
correct », estime David Ducourneau, pré-
sident de l’Association des producteurs 
d’asperges des sables des Landes qui 

regroupe 95 exploitants. Pour autant, « la saison a été 
compliquée au niveau du marché surtout sur le mois de 
mai où on a dû arrêter le ramassage huit à 10 jours plus 
tôt que prévu ».  

CONCURRENCE  
DE L’ASPERGE ALLEMANDE
Car toute l’Europe de l’asperge est alors arrivée dans 
l’Hexagone : « Avec la période de chaleur sur tous les 
bassins de production, les Allemands, plus gros produc-
teurs européens, et les Hollandais ont envoyé leur sur-
plus à Rungis à des prix bas et ça a cassé le marché. » 
Côté prix, après une année record pour les producteurs 
en 2021, les premiers bilans (avant les chiffres définitifs 
qui ne seront connus qu’en juillet) font état d’une baisse 
de 30 %, ce qui correspond grosso modo à la moyenne 
des cinq dernières années. « Certaines enseignes de la 
grande distribution qui avaient bien joué le jeu pendant 
la période Covid en 2020 et 2021, ont laissé des prix très 

 L’Association des producteurs
d’asperges des sables des Landes poursuit son 

 travail pour obtenir le très convoité 
 Label Rouge

ACTU LANDES
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élevés de début de saison sur les étals pour les consom-
mateurs, parfois jusqu’à 20 euros le kg, alors que nous, 
on nous payait au ras des pâquerettes, ça a été aber-
rant », ne décolère pas David Ducourneau.  
« La saison a été tendue parce qu’il n’y a pas eu de forte 
demande des consommateurs. Dans le contexte mêlant 
élections, baisse du pouvoir d’achat et guerre en 
Ukraine, toute la consommation de légumes est en 
baisse et l’asperge n’a pas fait exception à ce contexte 
compliqué. Sur les étals, les prix sont restés élevés, 
déconnectés du marché, alors que les prix aux produc-
teurs étaient en baisse », abonde Lucie Germain, res-
ponsable agronomique légumes frais et nouvelles 
cultures chez Maïsadour (30 producteurs, adhérents de 
l’Association des producteurs) qui a atteint son objectif 
de 1 500 tonnes, dont 25 tonnes d’asperges vertes qui 
ont profité, cette année, de soucis de production côté 
espagnol. 

PRÉPARER LA RÉCOLTE 2023
Comme chaque année, le travail continue après la sai-
son. Car dès maintenant, se prépare la récolte 2023, 
explique Lucie Germain. « On laisse en ce moment les 
asperges pousser hors du sol, la plante va produire des 
sucres qui vont être stockés dans les racines, c’est une 
culture de réserve. Ces sucres seront mobilisés au prin-
temps prochain pour produire les nouvelles asperges. 
Le but du jeu, c’est donc de lui apporter à boire et à 

manger maintenant pour avoir la plus belle végétation 
possible, et préparer ainsi les asperges du printemps 
prochain. ». 
Avec les chaleurs, chacun est donc sur le pied de guerre 
pour la bonne irrigation des terres, des semaines char-
gées pour les producteurs qui ont, tous, d’autres 
cultures à côté. 
En parallèle, l’association poursuit son travail de longue 
haleine pour tenter d’obtenir le très convoité Label 
Rouge pour ce produit d’exception.

ACTU LANDES
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ENTREPRISES DU PAYSAGE 
           PLUS VERTE LA VIE

« Les postes les plus  
demandés sont les ouvriers  
et les chefs d’équipe, mais  
aussi des conducteurs de travaux »
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Comme d’autres secteurs, les entreprises du paysage  
recrutent. Président de l’Union nationale des entreprises  

du paysage (Unep) Nouvelle-Aquitaine, le Girondin  
Nicolas Buchoul évoque les métiers du paysage, leur  

évolution et leur rôle prépondérant dans la lutte  
contre le réchauffement climatique. Un secteur en  

croissance, essentiel et stratégique.

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

Les Annonces Landaises :  
L’Union nationale des entreprises 
du paysage (Unep) vient de 
lancer une grande campagne de 
communication intitulée 
#LePaysageRecrute. Vous estimez 
que 1 200 emplois sont à  
pourvoir en Nouvelle-Aquitaine. 
Beaucoup d’entreprises sont 
concernées par cette pénurie de 
main-d’œuvre ? Quels types  
de postes sont recherchés ?
Nicolas Buchoul : Une enquête de 
l ’Unep démontre que 67 % des 
entreprises prévoient de recruter 
en 2022. C’est aussi le cas de mon 
entreprise, on recherche en perma-
nence de la main-d’œuvre. Les 
postes les plus demandés sont les 
ouvriers et les chefs d’équipe. 
Ensuite, dans une moindre mesure 
les postes d’encadrement tels que 
les conducteurs de travaux. Beau-
coup d’entreprises jouent aussi le 
jeu en prenant des apprentis, c’est 
un pari sur l’avenir. Le rêve, ce sont 
les polyvalents, toutes les boîtes les 
recherchent. On a aussi pas mal de 
reconversions professionnelles, des 
personnes âgées de 30 à 50 ans, 
qui ont déjà eu une carrière. C’est 
intéressant car ils sont motivés, et 
ont la valeur travail. On les trouve 
via la Préparation opérationnelle à 

l’emploi collective (POEC), et ils 
suivent une formation de trois à 
quatre mois. J’ai embauché par ce 
biais une conductrice de travaux et 

un technico-commercial. Suite à la 
pandémie, nous avons recruté pas 
mal d’anciens employés du secteur 
hôtellerie-restauration. 

LAL : Quelles sont les principales 
filières de formation ?
N. B. : La formation va du CAP agri-
cole et BPA travaux paysagers au 
bac pro et BTS aménagements pay-
sagers aux licences professionnelles 
et écoles d’ingénieurs paysagistes. Il 
y a des formations pour les métiers 

INTERVIEW
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ENTREPRISES DU PAYSAGE 
           PLUS VERTE LA VIE
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Nicolas  
Buchoul
 PDG de l’entreprise  
 Paysage des Graves 
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du paysage en intérieur ou en exté-
rieur. Il est important de souligner 
les perspectives de progression.

LAL : Vous avez été élu président 
de l’Unep Nouvelle-Aquitaine  
en mars dernier. Pourquoi  
cet engagement et quelles sont 
les missions de l’Unep ?
N. B. : Pendant des années, j’ai fait 
partie des réfractaires qui ne vou-
laient pas entendre parler de l’Unep, 
qui, je pensais, représentait les 

NICOLAS BUCHOUL
Élu président de l’Union nationale des entreprises  
du paysage (Unep) en mars 2022, Nicolas Buchoul est  
à la tête de la holding Paysage des Graves à Cestas 
(Gironde). Titulaire d’un bac pro travaux paysagers   
et parce qu’il n’a pas trouvé d’entreprise en alternance, 
Nicolas Buchoul a décidé de lancer sa propre structure  
en 2011. Paysage des Graves emploie 42 personnes, 
s’adresse aux syndics de copropriétés, ainsi qu’aux 
particuliers et à quelques collectivités. Son activité est 
spécialisée dans l’entretien (70 % à 80 %), l’élagage  
et le conseil (10 % à 15 %) la création et l’aménagement  
(environ 10 %).

« Planter un million d’arbres, très  
bien, mais le patrimoine actuel a une  

capacité à absorber bien plus  
importante que les jeunes plants »

INTERVIEW
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« Dans le cadre de la  
nature en ville, nous avons 

soumis trois propositions 
concrètes aux candidats à 
l’élection présidentielle »LES ENTREPRISES  

DU PAYSAGE  
EN CHIFFRES
30 000 entreprises en France

3 500 en Nouvelle-Aquitaine

65 % de travailleurs indépendants

24 % d’entreprises de 1 à 5 salariés

11 % d’entreprises de plus  
de 6 salariés

Moyenne d’âge : 35 ans

Salariés en CDI : 85 %

Salariés à temps complet : 94 %

5 000 apprentis

L’UNEP REPRÉSENTE  
16 MÉTIERS DU PAYSAGISME 

La création, l’aménagement et 
l’entretien des parcs et jardins, 
des terrains de sport, des milieux 
aquatiques ; les travaux de génie 
végétal et de génie écologique ; 
l’installation des systèmes 
d’arrosage intégrés, et d’éclairage ;  
le paysagisme d’intérieur ; la 
végétalisation des terrasses et des 
toitures ; l’élagage, le fauchage ;  
le reboisement forestier ;  
la conduite d’engins.

INTERVIEW
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grosses entreprises. Et finalement, je 
m’y suis affilié en 2017 et je regrette 
aujourd’hui de ne pas l’avoir fait plus 
tôt. Car même s’il faut payer une 
cotisation importante, il y a vraiment 
un retour sur investissement. L’Unep 
propose de nombreux outils : une 
base documentaire, des rencontres 
enrichissantes, la mise en commun 
des techniques, un service d’achats 
vraiment intéressant, avec des 
remises sur les véhicules, les assu-
rances, l’intérim, le matériel… Il y a 
aussi un comité d’entreprise avec 
tous les avantages. L’Unep sert aussi 
à informer sur toutes les nouveautés, 
qu’elles soient régionales, sociales ou 
techniques. 

LAL : Quels sont vos  
prochains moments forts ?
N. B. : En novembre prochain, les 
Rencontres du paysage urbain, en 
partenariat avec de nombreux 
acteurs du paysage, se dérouleront 
à Bordeaux, en relation avec la 
Semaine de l ’arbre Bordeaux 
Métropole.

LAL : À propos du paysage 
urbain, quels sont aujourd’hui  
les enjeux ?
N. B. : Je pense que la politique 
nationale peut avoir un impact en 
imposant de verdir davantage nos 
centres-villes. La présence des 
arbres fait baisser la température, 
réduit les îlots de chaleur. Le cou-
vert végétal diminue également le 
bruit et absorbe le CO2. Il faut 
conserver au maximum le patri-
moine arboré que nous avons 
actuellement. Planter un million 
d’arbres, très bien, mais le patri-
moine actuel a une capacité à 
absorber bien plus importante que 

les jeunes plants. Il faut bien les 
entretenir et les préserver. Sur les 
nouvelles constructions, c’est 
pareil, l’arbre doit être au cœur du 
bâti. En Nouvelle-Aquitaine, l’Unep 
a créé une charte avec les promo-
teurs, les aménageurs, les pépi-
nières pour que les lots espaces 
verts dans les nouvelles construc-
tions deviennent une part aussi 
importante que le bâti. Entretenir 
le patrimoine arboré veut dire que 
quand on crée un nouveau bâti-
ment, il faut éviter de travailler trop 
près des systèmes racinaires pour 
ne pas les endommager. Et plutôt 
que d’abattre des arbres, on peut 
parfois adapter les projets en les 
englobant. 

LAL : On parle de plus  
en plus de « la nature en ville »,  
mais avec la pression  
immobilière, c’est compliqué  
de tout concilier…
N. B. : Bien sûr, il y aura de nou-
veaux projets urbains, il faut bien 
se loger, mais je pense qu’il faut 
aussi prévoir des zones vertes. Les 
aires piétonnes sont compliquées 
à végétaliser. On peut réfléchir à 
des îlots avec des arbres, des 
micro-forêts. Nous avons créé un 
manifeste pour être force de pro-
positions. Dans le cadre de la 
nature en ville, nous avons soumis 
trois propositions concrètes aux 
candidats à l’élection présiden-
tielle : un grand plan national avec 
le verdissement des villes, l’accélé-
ration de la renaturation des sols 
et le développement d’une feuille 
de route sur la ville verte ; la prise 
en compte de la biodiversité dans 
les projets de construction et de 
rénovation (labellisation, régle-

mentation) ; un accès facilité aux 
métiers de la protection de l’envi-
ronnement. Si on ne change rien, 
dans  tro is  ou quatre  ans,  le 
réchauffement climatique sera 
irréversible, les pouvoirs publics en 
sont conscients. 

LAL : Est-ce que le changement 
climatique a des répercussions sur 
votre travail ?
N. B. : Il commence à en avoir. On 
doit s’adapter à des étés de plus 
en plus chauds, en aménageant 
nos horaires. Il y a aussi le végétal 
à adapter : une végétation sponta-
née, qu’on n’avait pas dans la 
région, commence à arriver. Le 
bouleau poussait très bien avant, 
maintenant c’est plus compliqué. 
On trouve des essences plus médi-
terranéennes, mais nos sols ne 
sont pas toujours adaptés. Le 
végétal ne vit pas que dans l’air, il 
vit dans le sol. 

LAL : Les confinements  
successifs ont-ils changé le  
rapport à la nature ?
N. B. : Oui, on a vraiment ressenti 
un besoin de verdure et de nature. 
On a beaucoup travaillé pendant 
les confinements. Le jardin est 
devenu l’extension de la maison. 
C’est une vraie chance aujourd’hui 
d ’avoir un jardin ou un jardin  
partagé. 

En Nouvelle-Aquitaine, l’Unep a créé  
une charte avec les promoteurs, les aménageurs,  
les pépinières pour que les lots espaces  
verts dans les nouvelles constructions deviennent  
une part aussi importante que le bâti

INTERVIEW
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INDUSTRIE
153 OFFRES D’APPRENTISSAGE 
AVEC LE CFAI ADOUR
Pour la rentrée 2022, le Pôle formation Adour (CFAI Adour)  
de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), 
implanté sur Assat (Pyrénées-Atlantiques), Lanne (Hautes-
Pyrénées) et Tarnos, recherche des candidat(e)s  
en apprentissage, du CAP au diplôme d’ingénieur, dans  
les entreprises locales : productique/usinage (37 postes),  
aéronautique (18), systèmes numériques (4), chaudronnerie/
soudage (24), maintenance (41), électrotechnique (20),  
pilotage de ligne de production (5) et assistance technique/
ingénierie (4). Le taux d’insertion professionnelle  
post-formation est de 96 % à six mois. Une journée portes  
ouvertes est prévue le 11 juillet pour découvrir ces  
métiers au cœur d’entreprises qui bénéficient toujours  
d’aides financières dans le cadre du plan national  
de relance de l’apprentissage.
www.formation-industries-adour.fr

COOPÉRATIVE
APPRENDRE  

AUX JEUNES À 
ENTREPRENDRE  

EN COLLECTIF
Animée par l’association PLOUCS  

et la coopérative d’entrepreneurs  
solidaires Co-actions (créée  

à Captieux avant d’essaimer dans  
Les Landes, le Lot-et-Garonne  

et sur Bordeaux Métropole), la 
Coopérative jeunesse de services  

(CJS) rouvre ses portes cet été.  
Objectif : faire découvrir à des  

volontaires de 16-18 ans habitant  
Sabres, Commensacq, Trensacq,  

Luglon ou le Pays morcenais, qu’on  
peut « entreprendre en collectif,  

avec les valeurs de l’économie sociale  
et solidaire », selon les mots  

d’Aurélie Lagarde qui anime le collectif.  
Début juillet, des jeunes vont donc  

créer leur coopérative éphémère, 
en apprenant la vie d’entreprise 

(communication, devis, comptabilité…)  
et en fournissant des prestations 

rémunérées à des clients sur ces zones  
rurales (organisation d’un repas  

pour une association, collage d’affiches  
pour des festivals, travaux de peinture, 

mission d’accueil à l’écomusée  
de Marquèze, etc.). De quoi valider  

la maxime : « À plusieurs, on est  
plus forts. »

ON EN PARLE
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VITICULTURE
LES VIGNES DE L’ARMAGNAC 

RAVAGÉES
Nouvelle année noire dans l’Armagnac. Début juin,  

la grêle a anéanti une bonne part des cultures sur les villages  
d’Arthez, Le Frêche, Perquie, Betbezer, Labastide, ou  

encore Castelnau-d’Auzan (Gers). « Ça a été très large  
et d’une violence incroyable, les anciens disent n’avoir 

jamais vu cette ampleur. On était, en plus, en pleine initiation  
florale pour l’an prochain », explique Sarah Lacquemant du  

domaine d’Ognoas où 95 % des 30 hectares situés sur le Frêche  
ont été perdus. En comptant les vignes côté Arthez, plus  

protégées, « cela donne 65 % à 85 % de pertes globales pour  
cette année. Quand on voit l’impact sur les piquets de  

vigne et les bois, on sait que la récolte de l’année prochaine  
sera impactée. Il va falloir tailler court beaucoup de  

parcelles, donc il y aura peu de bourgeons et peu de grappes ». 
Et avec la météo actuelle, les maladies commencent  

à se développer… « Il y a très peu d’armagnac depuis trois ans,  
certains n’auront même pas la joie de récolter cette année,  

mais cela fait partie du métier », conclut, fataliste, la directrice  
œnologue landaise.

AGRICULTURE
LA CLÉ DES CHAMPS LANCE 
SES FORMATIONS
Après avoir créé en 2020 le podcast « La Clé des  
champs », collection de dialogues avec les acteurs du  
monde agricole, la Montoise Louise Lesparre lance  
ses formations, en partenariat avec L’École nationale  
supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux  
(Bordeaux Sciences Agro). L’objectif : « Aider les  
entreprises à renouer le lien avec les agriculteurs ». 
Les sessions, destinées aux équipes des services  
marketing, commercial et achat du secteur de 
l'agroalimentaire, des banques, des assurances, des  
coopératives... se composent d’une série de vidéos  
sur les grands enjeux de l’agriculture française,  
avant une journée en immersion dans une exploitation.  
L’occasion également « d’apporter un revenu  
additionnel aux agriculteurs qui recevront les apprenants 
dans leur ferme », précise-t-elle.
www.lacledeschamps-podcast.fr/formations
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CARNET
Céline PIRES est la  

nouvelle directrice territoriale  
de la chambre de métiers  

et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine  
Landes. Jusqu’ici responsable du développement régional  
Nouvelle-Aquitaine pour l’Association ouvrière des compagnons 
 du devoir et du tour de France, elle a notamment exercé  
les fonctions de responsable du service de développement  
économique de la communauté d’agglomération du  
Grand-Cognac. Au sein de la chambre consulaire landaise,  
présidée par Patrice Lartigue, elle aura pour principales  
missions de répondre aux nouveaux enjeux de recrutement  
avec l’amplification du réseau de partenaires, la promotion  
de l’apprentissage et la recherche de solutions aux problèmes  
de logement. Autres objectifs pour la nouvelle directrice :  
développer un maillage de proximité auprès des artisans et  
anticiper avec les chefs d’entreprise concernés leur  
départ à la retraite et la transmission de leur entreprise.

MOBILITÉS
OKINA FUSIONNE 
AVEC LUMIPLAN
L’entreprise dacquoise Okina  
(1 million d’euros de chiffre d’affaires  
et 15 collaborateurs), fondée  
par Éric Gaignet et spécialiste des  
solutions de mobilité en open  
source pour les acteurs publics et  
privés, passe sous le giron du  
Nantais Lumiplan (CA : 50 millions  
d’euros et 250 collaborateurs).  
« Les deux sociétés disposent  
d’expertises techniques 
complémentaires : Lumiplan  
est reconnue en France,  
en Europe et en Afrique pour  
ses compétences en matière  
d’information voyageurs.  
L’expérience d’Okina porte sur  
les bases de données et  
permet de garantir la cohérence  
des données de mobilité »,  
expliquent les nouveaux partenaires  
dans un communiqué. En  
intégrant Lumiplan, Okina qui  
s’est bâti une solide réputation  
en remportant des marchés  
publics des Régions Nouvelle- 
Aquitaine, Bretagne,  
Auvergne-Rhône-Alpes et  
de Centre-Val-de-Loire,  
compte atteindre « la taille et  
la structure nécessaires pour  
continuer le développement de  
ses activités et répondre aux  
nouveaux enjeux de la mobilité. »

AGROALIMENTAIRE
BONDUELLE 

RECRUTE  
600 SAISONNIERS 

DANS LES  
LANDES

Pour sa campagne 2022,  
le groupe Bonduelle recrute  

700 saisonniers sur ses  
sites industriels de Labenne  
et Bordères-et-Lamensans.  

Pour ces contrats de trois mois  
et demi à partir de juillet,  

des postes de caristes, aide- 
mécaniciens, contrôleurs  

qualité, opérateurs de ligne et  
de nettoyage spécifique…  

sont à pourvoir. « Des formations,  
des accompagnements et de  

nombreuses évolutions en interne  
sont possibles », promet  

le groupe pour séduire les  
candidats.
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de Lumiplan (à gauche) et Éric Gaignet, 
directeur général d’Okina
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20 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 7 - S A M E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 2



ÉDUCATION
LA CAF PARTENAIRE  
DU LYCÉE DESPIAU  

À MONT-DE-MARSAN
La Caisse d’allocations familiales  

(CAF) des Landes a signé, le 9 juin dernier, une  
convention de coopération avec  

le lycée d’enseignement général et technologique  
Charles-Despiau à Mont-de-Marsan.  

Le partenariat sur trois ans passera notamment  
par l’accueil au sein de l’établissement  

public de stagiaires en BTS services et prestations  
des secteurs sanitaire et social (SP3S)  

ouvert par l’établissement en septembre dernier,  
des filières comptabilité gestion  

ou de l’action managériale. Également au  
programme : des présentations par 

les professionnels des métiers de la sécurité  
sociale et de la posture professionnelle  

attendue dans ses services et l’accueil d’enseignants 
pour actualiser les connaissances des techniques, 

dispositifs et situations professionnelles.

ENVIRONNEMENT
UN NOUVEAU  
PLAN PLAGE POUR  
SAINTE-EULALIE- 
EN-BORN
Plage, aire de jeux, port, camping…  
La variété des activités et l’attractivité  
croissante du site lacustre de Sainte-Eulalie-
Sainte-en-Born, emblématique des  
espaces naturels arrière-littoraux landais,  
ont poussé le syndicat mixte Géolandes,  
porteur de l’opération, la communauté  
de communes des Grands-Lacs et  
Eulalie-en-Born à travailler ensemble  
pour renforcer son caractère  
paysager et environnemental, via le  
plan plage conduit en lien avec  
le GIP littoral Nouvelle-Aquitaine. 
« Cela fonctionnait déjà. Mais il fallait  
mieux organiser les flux, limiter  
l’accès des véhicules, identifier des  
cheminements piétons et cyclables,  
disposer de l’aménagement urbain,  
aménager un poste handi-pêche, etc »,  
explique Lionel Fournier (Géolandes).  
Sur la Vélodyssée et son flux de vélos  
conséquent en période estivale,  
des traversées sécurisées ont aussi été  
aménagées. En parallèle, la « cabane  
d’Eulalie » a été restaurée par la commune :  
cet ancien hangar à bateau s’est mué  
en salle multifonctions tout en bois avec,  
en prime, une belle terrasse sur le lac. 
Coût total des travaux du plan plage :  
258 770 euros, grâce aux cofinanceurs :  
État, Région Nouvelle-Aquitaine,  
Département des Landes, syndicat mixte  
Géolandes, communauté de communes  
Grands-Lacs, Sydec, Fédération des Landes  
pour la pêche et la protection du milieu  
aquatique, Association agréée pour la  
pêche et la protection du milieu aquatique  
de Sainte-Eulalie-en-Born/Gastes.
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Me Jean-Baptiste 
LIBERATORE 

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

L’OEIL DES EXPERTS

22 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 7 - S A M E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 2



D’USUFRUIT 
 TEMPORAIRE

L'usufruitier a le droit d'utiliser un  
bien, le louer, en percevoir les revenus,  

sans en être propriétaire. Ce droit  
est toujours temporaire et s'éteint au  

plus tard au décès de son titulaire.  
Il est cependant possible d’en prévoir  

l’extinction anticipée.

Par Me Jean-Baptiste LIBERATORE,  
notaire à Mérignac

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont 
un autre (le nu-propriétaire) a la propriété, 
comme le propriétaire lui-même, mais 
à la charge d'en conserver la substance 
(Article 578 du Code civil). L'usufruitier a 

donc le droit d'utiliser un bien, le louer, en percevoir les 
revenus, sans en être propriétaire. Ce droit est toujours 
temporaire ; il s'éteint nécessairement et, au plus tard, 
au décès de son titulaire. Il est cependant possible de 
prévoir l’extinction anticipée de l’usufruit, à une date 
déterminée. 
Habituellement, lors d’une donation, les parents se 
réservent l’usufruit du bien donné, jusqu’au décès du 
survivant d’entre eux et donnent la nue-propriété aux 
enfants. Les parents conservent alors le droit d’utiliser 
le bien et d’en retirer les fruits. Les enfants deviendront 
pleins propriétaires, au décès du deuxième parent. L’un 
des freins à la réalisation d’une donation aux enfants est 
souvent caractérisé par la peur, pour les parents, de ne 
pouvoir faire face au coût important de la dépendance. 
Si le bien est donné en nue-propriété aux enfants, à 
l’occasion d’une vente, les parents usufruitiers ne per-
cevront qu’une faible partie de la valeur du bien déter-
minée selon les dispositions de l’article 669 du Code 
général des impôts.

Exemple : 
La vente d’un bien donné en nue-propriété aux enfants, 
les parents ont moins de 81 ans révolus, ils ne perce-
vront que 30 % du prix de vente, les enfants 70 %. 
Paradoxalement, les parents manifestent le désir de 
vouloir aider matériellement leurs enfants. La donation 
d’usufruit temporaire permet de concilier ces diffé-
rents objectifs. Elle consiste à ne donner que les reve-
nus et l’usage du bien, pour une durée donnée. Vous 
pouvez ainsi donner les fruits d’un bien immobilier ou 
d’un portefeuille d’actions. La donation est effectuée 
par acte notarié. À l’issue de la durée fixée, les parents 
retrouvent la pleine propriété du bien, automatique-
ment, sans démarche à effectuer. 
Cependant, une telle donation peut avantager écono-
miquement un enfant, au détriment des autres enfants, 
point sur lequel il ne faut pas sous-estimer les consé-
quences civiles.

LES CONSÉQUENCES CIVILES
Lorsque les parents aident financièrement leurs enfants, 
il ne s’agit pas toujours d’une donation. Il peut s’agir, 
simplement, d’une obligation légale : l ’obligation 

Âge de  
l'usufruitier

VALEUR
de l'usufruit

VALEUR
de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus 90 % 10 %

31 ans révolus 80 % 20 %

41 ans révolus 70 % 30 %

51 ans révolus 60 % 40 %

61 ans révolus 50 % 50 %

71 ans révolus 40 % 60 %

81 ans révolus 30 % 70 %

91 ans révolus 20 % 80 %

Plus 91 ans révolus 10 % 90 %

LA DONATION 
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d’entretien ou l’obligation alimentaire vis-à-vis de ses 
enfants. En présence d’une donation d’usufruit tem-
poraire, comme en présence de n’importe quelle autre 
donation consentie à un héritier, se pose la question du 
rapport à succession. (Le rapport à succession est l’opé-
ration préalable au partage, consistant dans la restitu-
tion, par un héritier, du bien donné par le défunt, afin 
de rétablir l’égalité entre les héritiers ou de contrôler le 
respect de la réserve héréditaire).
Une telle donation, sauf convention contraire, est par 
principe rapportable. La question délicate porte sur le 
montant à rapporter. L’article 860, alinéa 1er, du Code 
civil prévoit que le rapport est dû, de la valeur du bien 
donné, à l’époque du partage, d’après son état à 
l’époque de la donation.
En cas de décès du nu-propriétaire, après le terme de 
l’usufruit, le rapport est dû de la valeur du bien donné à 
l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la 
donation. L’usufruit n’existant plus, sa valeur est de zéro. 

Exemples : 
Un père a deux enfants étudiants. Afin de remplir son 
obligation d’entretien et d’éducation à leur égard, il 
donne au premier, pendant cinq ans, l’usufruit d’un 
appartement qui procure un revenu net de 1 000 euros 
et au second, une somme de 1 000 euros par mois. La 
donation consentie au premier enfant est rapportable 
mais à concurrence de zéro puisque le terme de 
l’usufruit est antérieur au décès. Pour le deuxième 
enfant, les sommes reçues au titre de l’obligation d’en-
tretien et d’éducation ne sont pas rapportables. Les 
enfants se retrouvent donc dans la même situation.

En cas de décès du nu-propriétaire, avant le terme de 
l’usufruit, il est rapportable selon sa valeur à l’époque 
du partage. Pour déterminer cette valeur, deux thèses, 
ici, s’opposent. D’abord la méthode « arithmétique », 
qui consiste à procéder simplement à l’addition des 
loyers encaissés. Cette méthode présente indéniable-
ment l’avantage de la simplicité du calcul.
Elle présente en revanche des difficultés d’application 
sur le plan pratique lorsque l’usufruit a été constitué sur 
une longue période ; l’usufruitier va devoir justifier du 
montant des loyers encaissés sur toute la durée de son 
usufruit. Il risque même de devoir rapporter une valeur 
supérieure à la valeur du bien en pleine propriété à la 
date du décès si la donation est consentie sur une très 
longue durée ; il y a là une incohérence économique.

En présence d’une donation  
d’usufruit temporaire se pose la question  

du rapport à succession
Un père a deux enfants qui ne sont plus étudiants. Il 
donne au premier durant cinq ans, l’usufruit d’un appar-
tement qui procure un revenu net mensuel de 1 000 
euros par mois. Et à la seconde une somme de 1 000 
euros par mois. Le père décède après le terme de 
l’usufruit. La donation consentie au premier enfant est 
rapportable mais à concurrence de zéro puisque le 
terme de l’usufruit est antérieur au décès. En revanche, 
le deuxième enfant doit rapporter 60 000 euros (1 000 
x 12 mois x 5 ans) à la succession du père (L’opération 
étant, dans ce cas, non pas réalisée au titre de l’obliga-
tion d’entretien et d’éducation mais à titre de dona-
tion).
Il y a donc un déséquilibre entre les enfants. 
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Une seconde méthode est envisageable, la méthode 
dite « financière », fondée sur une méthode purement 
économique. Il s’agit de procéder, par un calcul pure-
ment financier, à la capitalisation de l’usufruit sur une 
période déterminée qui tient compte de la valeur en 
capital du bien démembré, de la durée de l’usufruit, de 
l’espérance de vie de l’usufruitier et d’un taux de ren-
dement prédéfini impacté d’une décote intégrant les 
aléas de la gestion et les charges supportées par 
l’usufruitier.
Dans l’hypothèse où la donation est stipulée rappor-
table (car elle peut aussi être consentie hors part suc-
cessorale), la clause de rapport devra expressément 
prévoir la méthode d’évaluation pour éviter les aléas 
d’une interprétation a posteriori de la volonté des par-
ties.

LES CONSÉQUENCES FISCALES
Sur le plan fiscal, la situation apparaît, ce qui peut 
paraître paradoxal, plus claire.
La valeur de l’usufruit à durée fixe est estimée à 23 % de 
la valeur en pleine propriété, pour chaque période de 
dix ans, sans égard à l’âge de l’usufruitier et aux dispo-
sitions de l’article 669 du Code général des impôts (Le 
tableau valeur de l’usufruit / nue-propriété ci-dessus ne 
s’applique donc pas à une donation d’usufruit tempo-
raire).

Exemple :
Lorsque l’usufruit d’un bien est donné pour une période 
de 10 ans, à un enfant, l’abattement en ligne directe de 
100 000 € permet d’échapper aux droits de donation 

Les enjeux fiscaux  
d’une donation d’usufruit 
temporaire sont bien 
maîtrisés
en présence d’un bien dont la valeur ne dépasse pas 
434 782 € (100 000 / 0,23 = 434 782,61 €). Le coût fiscal 
de l’opération est souvent faible.
Les revenus fonciers générés par le bien, dont l’usufruit 
appartient à l’enfant, sont imposables à son niveau, et 
ce pendant toute la durée de l’usufruit. Dès lors, en sa 
qualité de jeune actif ou même d’étudiant sans revenus 
(dès lors qu’il n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses 
parents), c’est lui qui devient le redevable de l’impôt sur 
le revenu dans une tranche le plus souvent inférieure à 
la tranche marginale d’imposition de ses parents. Ainsi, 
le disponible entre les mains de l’enfant est d’un mon-
tant supérieur à la pension alimentaire qui lui serait ver-
sée par ses parents, elle-même prélevée sur les loyers 
fiscalisés sur leur tête et dont les conditions de déduc-
tibilité sont très limitées. Plus la tranche marginale  
d’imposition des parents est élevée et plus le gain fiscal 
est important.
Les parents qui utilisent la donation d’usufruit tempo-
raire bénéficient également d’un autre avantage fiscal, 
au titre cette fois de la fiscalité du capital. La constitu-
tion d’un usufruit temporaire au profit d’un enfant 
exclut ainsi du patrimoine taxable des parents le bien, 
pour le faire entrer dans celui de l’enfant, lui-même 
rarement taxable au titre de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière. L’économie fiscale réalisée va dépendre de 
la tranche marginale d’imposition des parents.
Les enjeux fiscaux d’une donation d’usufruit temporaire 
sont bien maîtrisés et le risque de requalification par 
l’Administration sur le fondement de l’abus de droit est 
limité dès lors que l’opération n’est pas fictive ; la ficti-
vité sera exclue dès lors que le train de vie de l’enfant 
justifiera une aide financière de ses parents et surtout, 
en présence d’un bien loué, que les loyers seront réel-
lement appréhendés par l’enfant.
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TABLEAUX DES VENTES

Dax Résultats du jeudi 23 juin 2022, à 10 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

LANDAVOCATS MAISON D’HABITATION TETHIEU 305 CHEMIN DE THOUMAZON 110 000 € 510 000 €

Mont-de-Marsan Résultats du jeudi 23 juin 2022, à 14 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SCP DE BRISIS &  
DEL ALAMO

MAISON D’HABITATION 
AVEC JARDIN  

ET DEPENDANCES

SAINT CRICQ  
CHALOSSE

136 RUE CYRILLE  
LABEYERIE 15 000 € 10 100 €

SCP DE BRISIS &  
DEL ALAMO

PARCELLES DE  
TERRES AGRICOLES 

PLANTEES DE VIGNES

BAHUS-SOUBIRAN  
ET MIRAMONT- 

SENSACQ

LIEUDIT LASCAICHES  
ET LIEUDIT BOS DE POUTOU 25 000 € 18 850 €

SCP DE BRISIS &  
DEL ALAMO PARCELLES DE BOIS MEILHAN LIEUDIT LES  

DEUX BATSSERCLES 8 000 € 6 100 €

SCP DE BRISIS &  
DEL ALAMO

PARCELLES  
DE TERRES  

AGRICOLES,  
DE BOIS ET  

DE PRAIRIES

PEYRE

LOT 1 : 5 762 € 17 500 €

LOT 2 : 3 728 € 4 300 €

LOT 3 : 5 097 € 6 000 €

LOT 4 : 4 505 € 5 500 €

LOT 5 : 7 606 € 8 200 €

LOT 6 : 1 265 € DÉFAUT D’ENCHÈRES

LOT 7 : 13 452 € 15 000 €

LOT 8 : 2 788 € 3 300 €

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.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

27L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 7 - S A M E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 2

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’ONEY 
Mairie 1071 route de Mont-de-Marsan 40090 Saint-Martin-d’Oney Tél : 05-58-52-00-24

Procédure de passation : Les travaux font l’objet d’une Procédure Adaptée définie 
à l’article L.2123-1 et R.2123-1.1 du Code de la commande publique.

Objet du Marché : Travaux de viabilisation du lotissement communal « Les 
Bruyères » de 25 Lots        

Type de marché de travaux : Exécution       
Délai d’exécution : 4 mois.
Désignation des lots : 
Lot 1  : Terrassements, Eaux pluviales/Eaux Usées et Voirie
Lot 2  : Adduction eau potable et défense incendie
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché pour 

chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneur Groupés solidaires.
Justificatifs à produire :  voir règlement de la consultation.
Critères de jugement : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %)
Renseignements techniques : SCP BERLON - DUPUY, Géomètres Experts 

DPLG, Cabinet BEMOGE 1485 Rue de la ferme de Carboué  40000 Mont-de-Marsan 
Tél : 05-58-75-08-35  Mail : clement.berlon@bemoge.fr

Renseignements administratifs : Mairie - Tél. 05-58-52-00-24
Date limite de réception des Offres : Vendredi 29 juillet 2022 à 12 h.
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
Date d’envoi à la publication : jeudi 30 juin 2022    
Monsieur le Maire, M. Philippe SAËS

L2200260

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX  

 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

MAIRIE DE ARSAGUE
2 Place Jean Marc Bordenave 40330 Arsague

05 58 89 31 90
Correspondant : M Jean Yves Haurat  - Maire  

Objet du marché : Aménagement des abords des abords des équipements 
publics pour amélioration de l’accessibilité aux bâtiments et mise en valeur du 
site sur la commune de Arsague

Lieu d’exécution : commune de Arsague
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procé-

dure adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du Code de la commande 
Publique.  

Forme de marché :
Prestation divisée en lots : oui
Classification CPV : 45000000-7
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Lot N°1 : VRD
Lot N°2 : Espaces verts
Lot N°3 : Gros oeuvre enduits
Lot N° 4  : Menuiseries extérieures  
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
10% Planning prévisionnel d’exécution des prestations
5% Qualité environnementale
40% Prix
45% Valeur technique  
Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres.  
Date limite de réception des offres : 18 juillet à 12 h. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro  
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : le dossier peut être téléchar-

gé gratuitement sur https://marchespublics.landespublic.org  
Adresse où les offres doivent être transmises :  

https://marchespublics.landespublic.org  
Renseignements administratifs ou techniques : Territòri, 1 avenue de la Gare 

40100 Dax Tél : 05 24 26 30 07 Mail : territori.saubion@gmail.com  
Date d’envoi du présent avis à la publication :  30 juin 2022

L2200259

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

Décision du 9 juin 2022
La demande relative à l’extension de 3 salles et 610 places supplémentaires d’un 

établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « Les Toiles du Moun » 
(4 salles, 299 places) à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) est accordée.

Mont-de-Marsan, le 23 juin 2022
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON

L2200246

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 Identification/Pouvoir Adjudicateur :

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES LUYS
19 Place de la Técouère  40330 Amou

Procédure : Procédure Adaptée - MAPA Articles L2123-1, R2123-1 à R2123-8 du 
Code de la commande publique.

Forme du marché : MAPA marché de services
Objet : Location longue durée d’un véhicule frigorifique dans le cadre du por-

tage de repas à domicile 
Code CPV principal : 60100000
Type de marché : Marché public de Fournitures et Services
Contenu du marché : Repas individuel - environ 18 000 repas par an.
Description succincte : La présente consultation a pour objet la passation d’un 

marché de services concernant la location et la maintenance d’un véhicule frigorifique, 
sans personnel de conduite ni carburant, pour effectuer le transport de produits ali-
mentaires en liaison froide notamment dans le cadre du portage de repas à domicile.

Valeur totale estimée : Valeur estimée hors TVA : 12 000 euros/an
Durée d’exécution : 30 mois à partir de la notification du marché, à compter du 

01/09/2022. Reconductible une fois 30 mois.
Justificatifs à fournir : Voir règlement de consultation
Critères de sélection : Caractéristique technique du véhicule : 30 % - Prix des 

prestations : 40 % - Entretien, maintenance et assistance technique : 30 %
Lieu d’obtention du DCE : Téléchargement sur le site : landespublic.org.fr sous la 

référence : CIAS-2022-PORTAGE
Modalité de remise des offres : Avant le mardi 18 juillet 2022 à 12 heures. Par 

dématérialisation sur le site landespublic.org.fr
Durée de validité des offres : 90 Jours
Date de publication : 24/06/2022

L2200247

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :

MAIRIE DE POUILLON 
96 place de la Mairie 40350 Pouillon

Téléphone : 05 58 98 21 62 - Email : mairie@pouillon40.fr     
Description du marché : Objet : Souscription des marchés d’assurance
Type de marché : Marché public de services, appel d’offres ouvert
Forme du marché : marché divisé en 5 lots :
Lot 1 : Risques automobiles
Lot 2 : Risques de dommages aux biens
Lot 3 : Risques de responsabilités
Lot 4 : Protection juridique
Lot 5 : Risque statutaire  
Durée du marché : 5 ans du 01/01/2023 au 31/12/2027
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 

critères énoncés dans le règlement de la consultation
Montant de l’enveloppe prévisionnelle du projet : 266 100 €
Renseignements d’ordre administratif :
Date d’envoi du présent avis à la publication : 04/07/2022
Date limite de réception des candidatures et des offres : 01/09/2022 à 12 h.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur :  

https://marchespublics.landespublic.org.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours
Règlement par mandat administratif et virement du Trésor Public
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau  

L2200252
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CONSTITUTIONS

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 20 juin 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI MELI.
Le siège social est fixé à : CASTEL

NAU-CHALOSSE (40360), 210 chemin du
Petit.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE CENT EUROS (10 100,00
EUR).

Les apports sont pour partie en nature
et pour partie en numéraire. Il est attribué
à Monsieur Grégory BEYRIERE en rému
nération de son apport en nature 100 parts
d’une valeur de 100 euros chacune.

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.

Le gérant est Monsieur Grégory BEY
RIERE, maçon, demeurant à CASTEL
NAU-CHALOSSE (40360) 210 chemin du
Petit.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
22AL02844

ESPACE AUTO LANDAISESPACE AUTO LANDAIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : 1293 Boulevard

de l'Océan 40300 Labatut

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labatut du 23 juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

ESPACE AUTO LANDAIS
Siège : 1293 Boulevard de l'Océan

40300 Labatut.
Durée : 99 ans
Capital : 40.000 euros
Objet : L'acquisition et l'exploitation de

tous fonds commercial et artisanal de ré
parations de l'automobile au cycle et au
motocycle et notamment la réparation de
véhicules auto avec vente, dépannage
remorquage, location de véhicule et re
morques.

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

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

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

Président : OURLIAC Maxime demeu
rant 420 bis route du Pourtaou 40300
Cauneille.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL02874

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

Tél : 05 58 06 26 64

ACCRO AQUITAINEACCRO AQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3 000.00 €
Siège social : 363 chemin de

Paul 40330 Amou
RCS Dax

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

établi à AMOU en date du 28/06/2022, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ACCRO AQUITAINE
Siège social : 363 chemin de Paul,

AMOU (Landes)
Objet : Tous type de travaux réalisés

en hauteur ou en accès difficiles portant
sur des immeubles, monuments ou consi
dérés comme tels, incluant travaux de
nettoyage, la réparation, l'entretien, re
mise en état.

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

Capital : 3.000 euros
Gérance : Monsieur Jeremy CHAN

TEAU, demeurant 363 chemin de Paul,
AMOU (Landes).

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de DAX.

22AL02880

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE TÉTHIEU
73 Rue de l’Église 40990 Téthieu  

Mode de passation : Marché de travaux par procédure adaptée (articles L 2123-1 
et R 2123-1 du Code de la commande publique)  

Objet du marché : Aménagement du lotissement « LELANNE Extension »  
Décomposition des lots :
Lot n° 1 : Voirie - Assainissement des Eaux Pluviales
Lot n° 2 : Assainissement des Eaux Usées - Adduction d’Eau Potable
Lot n° 3 : Espaces verts  
Critères d’attribution : Les offres seront sélectionnées et classées en fonction des 

critères et des notes de pondération fixés dans le règlement de la consultation.  
Modalités de financement : Le marché est financé par des ressources propres de 

la Commune et recours au prêt si nécessaire.  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-

ciaire.
Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 44 du du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les 
interdictions de soumissionner.

DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du manda-
taire par ses cotraitants, disponible à l’adresse suivante :  
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

DC 2 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante  
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).  

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché :
Pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail.
NOTI 2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des 

certificats reçus, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : 
marchés publics).  

Date limite de réception des offres : Le 22 Juillet 2022, à 11 h 30.  
Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchar-

gés sur le site www.landespublic.org.  
Adresse à laquelle les offres doivent être renvoyées : Commune de Téthieu 373 

Route de l’Église 40990 Téthieu
 Sur l’enveloppe sera mentionné « ne pas ouvrir - appel d’offres pour la réalisation 

du lotissement « LELANNE Extension ».  
Personnes habilitées à donner les renseignements :
D’ordre technique : SARL DUNE, maître d’œuvre de l’opération, Tél. : 05.58.91.63.22
D’ordre administratif : Commune de TETHIEU, Tél. : 05.58.89.90.29  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau.  
Date d’envoi de la publication :  30/06/2022 

L2200262

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : GS CONSEILS
Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 135 Impasse du Marlat

40500 Dumes
Durée : 50 ans
Objet : Étude, conseil et accompagne

ment des professionnels à la pratique de
l’éco conduite sur tout type de véhicules.
La formation en lien avec le développe
ment durable et l’amélioration des compé
tences en éco conduite dispensée au sein
des entreprises disposant d’un parc de
véhicules. Le conseil en achat de poids
lourds et plus généralement les activités
de  conseil dans le domaine du transport
et de la logistique.

Président : M. Gaëtan SEMPE demeu
rant 135 Impasse du Marlat 40500 Dumes.

Agrément : en cas de perte du caractère
unipersonnel les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
22AL02871

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

en date du 27 juin 2022, en cours d’enre
gistrement, il a été constitué une Société
Civile, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI CAPLANNE
Siège : Rion-des-Landes (Landes)

lieudit Caplanne, route de Beylongue.
Durée : Cinquante (50) années
Objet : la propriété et gestion, à titre

civil, d’un ensemble immobilier à usage
d’habitation et commercial sis à Mont-de-
Marsan (Landes), 2 et 4 rue des Boule
vards, l’administration, la mise en valeur
et exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux, obtention de toutes ouver
tures de crédits et facilités de caisse et
généralement toutes opérations pouvant
être utiles à la réalisation del'objet social.

Capital social : mille euros ( 1.000,00 € )
constitué par apports en numéraire.

Gérant : Monsieur Laurent Georges
Louis CIVEL demeurant à Rion-des-
Landes (Landes) lieudit Caplanne, route
de Beylongue.

Parts sociales : Toutes les mutations
entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de
parts sociales sont soumises à l'agrément
y compris celles au profit d'un ascendant
ou descendant. L'agrément est de la
compétence de la collectivité des associés
se prononçant par décision ordinaire.

La Société est en cours d'immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis et mention
22AL02881

SAS LABALLESAS LABALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du1°Juin 2022, il a été constitué une
SASprésentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SAS LABALLE
Siège social : Château de Laballe

40310 Parleboscq
Capital : 2.000 € divisé en 200 actions

de 10 €
Objet : La société a pour objet la pro

duction et le négoce de Bas Armagnac, la
vente de produits alimentaires ou autres
boissons de type épicerie fine, l’organisa
tion de soirées événementielles.

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

Président : Madame Marie BASTIE
domiciliée 7 rue du 19 mars 1962,  31820
Pibrac.

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

Exercice du droit de vote : Chaque
associé dispose d’autant de voixqu’il
possède ou représente d’actions.

Agrément : Toute transmission et ces
sion d’actions même au profit d’un associé
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associées.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis, la Présidence
22AL02896
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SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

PETGES, notaire à Castets, le 17
juin2022, a été constituée une Société par
actions simplifiée dénommée

 LILY ROSE
Een abrégé "LILY ROSE"
Siège social : Castets (40260), 183 rue

Sainte Hélène.
Capital : 100,00 € divisé en 10 actions

de 10,00 € chacune.
Durée : 50 années à compter de son

immatriculation au RCS de Dax.
Objet social : Exploitation de tous

commerces, tant en France qu’à l’étran
ger. Achat et cession de fonds de com
merce, de tous biens immobiliers tant en
France qu’à l’étranger.

1er président : Madame Nadine Jean
nette GAUDUCHEAU épouse LA
BROUSSE, sans profession, demeurant à
La Rochefoucauld (16110), 40 rue Fau
bourg Basse Ville.

Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.

Pour insertion
Maître Stéphane PETGES
22AL02834

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Onesse-et-Laharie du 21 juin 2022, en
cours d'enregistrement, il a été constitué
une SCI dénommée

SCI C.M.D.F
Dont le siège social est à 40200 Sainte-

Eulalie-en-Born, 231 route de Rozan.
Au capital de 1.00 €uros
Dont l'objet social est l'acquisition et la

gestion de biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Gérant statutaire : M. Charly DUVEAU

demeurant au siège social de la SCI, ci-
dessus indiqué.

22AL02848

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

en date du 14 juin 2022, il a été constitué
la société suivante :

Dénomination :
SCI CAFÉ DE LA POSTE 40

Forme : Société civile
Capital social : 1.000 Euros, divisé en

100 parts de 10 Euros chacune, consti
tuées exclusivement d’apports en numé
raire.

Siège : Place du Pijorin, 40120 Roque
fort.

Objet : l’acquisition et la construction
de tous biens immobiliers ou mobiliers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, l’administration et la gestion du
patrimoine social, le cautionnement des
associés pour l’acquisition des parts de la
société, l’obtention de toutes ouvertures
de crédit et facilités de caisse nécessaire
à l’objet, la mise en place de toutes ga
ranties réelles et hypothécaires ou autre.

Durée : 60 années à compter de son
immatriculation.

Gérant : M. Laurent MANGIN, demeu
rant à 15130 Arpajon-sur-Cère, 590 Ave
nue Jean Ferrat.

Cession de parts a des tiers : soumises
à l’agrément de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

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

22AL02849

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 27/06/2022

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

Dénomination: NEREA
Siège social : Tosse (40230) 29 avenue

de Capcarrère, Le Clos du Marlé A7.
Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Valérie BIGNE demeurant
Tosse (40230) 29 avenue de Capcarrère,
Le Clos du Marlé A7.

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
22AL02866

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :  
MADAME YVETTE

Siège social : 16 impasse des Grives
40150 Angresse.

Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers en vue de leur location meu
blée ou non au moyen d'un bail commercial
ou autre, la location de tous types de lo
gements meublés saisonniers, touris
tiques ou annuels avec ou sans presta
tions de services, l'activité de marchand
de biens, à savoir l'achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente,
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière au sens des articles 1831-1
et suivants du Code Civil, ainsi que toutes
opérations de maitrise d'œuvre et de
construction-vente, la prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Madame Marie-Joëlle PER

RIAT demeurant Les Berges Landaises
B1 B22, 1 allée du Boucarot 40130 Cap
breton, Monsieur Eric CANET demeurant
16 impasse des Grives 40150 Angresse.

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

22AL02869

A.A.B & CA.A.B & C
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05.59.30.22 71
Fax : 05.59.30.35.16

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SARL
dénommée

Holding BN
Au capital de 10.000 €
Ayant pour objet : la prise de participa

tions dans d’autres sociétés à forme ou à
objet commercial ou civil, et la gestion de
ces participations, la fourniture de presta
tions de services, ou l’exercice de fonc
tions de direction ou de surveillance, aux
ou dans des sociétés dans lesquelles elle
aurait pris des participations, la fourniture
de prêts, avances ou garanties à ces so
ciétés, l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement, et la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers

Et dont le siège social est à Saubrigues
(40230), 300 Lotissement Haureil.

Ses premiers gérants sont :  Monsieur
Nicolas MONDENX demeurant 5 impasse
de Pédegert 40400 Audon, et Monsieur
Benoit DONGIEUX, demeurant 300 lotis
sement Haureil, 40230 Saubrigues.

Elle sera immatriculée au RCS de Dax.
22AL02877

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du 28
juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
GRAZIE TRATTORIA

Siège social : Espace Brémontier, 52
Rue du Moulies 40160 Parentis-en-Born.

Objet social : Sur place, à emporter et/
ou livraison à domicile, la restauration
traditionnelle ou rapide sous toutes ses
formes. La vente de tous produits et réa
lisation de toutes prestations de services
liées au domaine de la restauration.

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

Capital social : 1.500 euros
Gérance : Madame Camille BAQUEY

et Madame Anaïs SIBELAIT demeurant 2
Route de la Layère 40410 Saugnac et
Muret.

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

Pour avis
22AL02888

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-lan-

daises.com

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : SURF N’BURGER
Forme : SARL
Capital : 4.000 €
Siège social : 28 allée Brouchet 40000

Mont-de-Marsan.
Objet : toute activité de restauration

rapide à consommer sur place ou à em
porter ainsi que la livraison, toute activité
de restauration en général.

Gérant : Mme Karine FAVOT demeu
rant 5 route de Retjons 40120 Lencouacq.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL02835

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tosse du 24 juin 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MM IMMO
Siège social : 3 impasse des Alaoudes

40230 Tosse
Objet social : l’acquisition, l’administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers ; toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

Capital social : mille euros
Cogérance : Madame Sophie MASSA

et Monsieur Vincent MIRANDE demeurant
3 impasse des Alaoudes 40230 Tosse.

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

Pour avis
22AL02852

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES 

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES 

Notaires Associés 
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAPORTE

notaire à Bayonne en date du 24 juin 2022,
il a été constitué une société :

Dénomination : SCI CHATON
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : Chaton 40170 Mézos
Capital : 100,00 €
Objet social : acquisition, administra

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

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

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

Gérants : Monsieur Guillaume Paul
Jean DUBREUIL et Madame Maylis Clé
mence HUET, son épouse, demeurant à
Bordeaux (33200), 12 rue Hazera.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, Me LAPORTE
22AL02872

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout
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MODIFICATIONS

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

L’associé unique de la société EURL
ROY TP SARL Unipersonnelle au capital
de 50.000 € sise à Pouydesseaux (40120)
780 avenue des Petites Landes Immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 414 503 565 a  décidé en date du 29
avril 2022 de modifier la dénomination
sociale, à compter du 1er mai 2022  qui
sera désormais ROY TRAVAUX et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis
22AL02780

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

L’associé unique de la société SO-
CIÉTÉ DES CARRIÈRES BARDIN SARL
Unipersonnelle  au capital de 200.000 €
sise à Bougue (40090) Site de de Menjun,
RD 1, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 897 350 310 a  décidé
en date du 29 avril 2022 de modifier la
dénomination sociale, à compter du 1er
mai 2022 qui sera désormais MAT’X et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL02782

DAX POIDS LOURDS DAX POIDS LOURDS 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros 
Siège social : Zone industrielle

Route de Bordeaux 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 987 020 153

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations d'une Assemblée Générale Ex
traordinaire, régulièrement convoquée et
tenue le 1er février 2019, les associés ont
décidé de proroger de 99 ans la durée de
la Société, soit jusqu'au 4 février 2119, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL02873

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Avocat au Barreau de Bayonne 
1 rue Pierre Rectoran 

64100 Bayonne 
Tél : 05 33 47 97 71 

email : mayerau@neuf.fr
http://perso.numericable.fr/

mayerau/

DNL INVESTISSEMENT DNL INVESTISSEMENT 
Société Civile Immobilière
(Société à associé unique) 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 240 Allée des
Faisans 40440 Ondres 

RCS de Dax N° 830 142 527

De l’Assemblée Générale Extraordi
naire en date 09 Juin 2022 il résulte :

- Que le siège social a été transféré au
1341 Route de Lelanne à Saint-Geours-
de-Maremne (40230).

- Que l’article 2.2 Siège social des
Statuts a été modifié en conséquence.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis 
22AL02862

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SAVEURS EVENTSSAVEURS EVENTS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 

375 impasse de Pinot 
40230 St-Jean-de-Marsacq

RCS Dax 492 221 213

Aux termes d'une décision unanime en
date des 31 mai et 23 juin 2022, les as
sociés ont décidé de mettre à jour
l’adresse du siège social conformément
au certificat de numérotage délivré par la
Mairie de St-Jean-de-Marsacq qui est
désormais 285 Impasse de Pinot 40230
St-Jean-de-Marsacq et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL02828

REPLAST REPLAST 
SAS au capital de 50.000 € 

Siège social : 1 Rue Quartier
Vignau 64230 Poey-de-Lescar 

RCS Pau 887 668 960

Aux termes d'une décision en date du
20/06/2022,l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 1 Rue Quartier
Vignau 64230 Poey-de-Lescar au 1998
Route de Monségur 40700Hagetmau à
compter du 01/07/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Pau sous le n° 887 668 960 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Mont-de-Marsan.

Président : M. Maxime FEDENSIEU
demeurant Quartier Bas de Luy 40700
Mant.

Pour avis, le Président
22AL02829

BRAWERS BRAWERS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 204.200 euros 
Siège social : 3917 Route de
Siougos 40090 Campagne 

RCS Mont-de-Marsan
490 433 919

RÉDUCTION DE CAPITAL
Suivant décision du 16 juin 2022, l'as

socié unique a décidé de réduire le capital
de 204.200 € à 1.000 € par voie de réduc
tion du nombre des parts.

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

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

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux cent quatre mille deux cents
euros (204.200 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1.000 €).

22AL02839

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

ENCHERES-OCEANESENCHERES-OCEANES
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 24 Avenue de
Liposse 40510 Seignosse
Transféré : 1 Place Victor
Gentille 40510 Seignosse

902 619 410 RCS DAX

Par décision de l’associé unique en
date du 22 juin 2022, il a décidé de trans
férer le siège social du 24 avenue de Li
posse à Seignosse (40510) au 1 Place
Victor Gentille à Seignosse (40510).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS DAX
Pour avis, 
22AL02842

LEX-PORT LEX-PORT 
Société d’Avocats 

14 rue Alix d'Unienville 33100 Bordeaux

WELLKOMM WELLKOMM 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 euros 
Siège social : 160 rue du

Tournebire 40260 Castets 
RCS Dax 903 418 945

MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

Aux termes d'une décision en date du
14 Juin 2022, l'associé unique a décidé :

- De prendre acte de la démission de
Madame Cécile BERNARD de son mandat
de gérant de la société WELLKOMM et de
modifier l’article 27 des Statuts.

- De transférer le siège social du 160
Rue Du Tournebire 40260 Castets au 674
rue de Lesbordes, 40465 Pontonx-sur-
l’Adour à compter du 14 juin 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
Statuts.

- De modifier l'objet social qui est dé
sormais la vente au détail sur Internet, en
e-commerce et en points de distribution
physique de tous articles et produits mar
chands non réglementés, la prise de par
ticipation dans toutes sociétés, la gestion,
l’exercice des fonctions du mandataire
social dans des sociétés et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- De reporter la date de clôture de
l’exercice comptable au 31 décembre
2022 et modifier les dates d’ouverture et
de clôture de l’exercice social aux 1er
janvier et 31 décembre et de modifier en
conséquence l’article 19 des Statuts.

Pour avis, la Gérance
.

22AL02855

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

SERIPUB - L'IMPRESSION
FOLLE

SERIPUB - L'IMPRESSION
FOLLE

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 Rue des

Artisans 40100 DAX
349 807 230 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 06 mai 2022 a décidé de
réduire le capital social de 15 000 euros
pour le ramener de 50 000 euros à 35
000 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 150 actions. 

Le Président a constaté en date du 13
juin 2022 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 35 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL02859

S.C.E.A. « FONTAINE DE
BURTE »

S.C.E.A. « FONTAINE DE
BURTE »

Société civile d’exploitation
agricole

Au capital social de 153.668,61 €
Siège Social : « Burte » 40280

SAINT PIERRE DU MONT
411 664 535 R.C.S. MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision collective
des associés en date du 30.06.2022 :

- le capital social a été réduit de
43.668,60 € pour le porter de 153.668,61 €
à 110.000 € par voie de rachat et d’annu
lation de 2.864 parts sociales appartenant
à Monsieur MARTIN Bernard et Madame
NERCAMP Gisèle, à la valeur nominale
de 15,24 € ;

- Madame MARTIN Mélanie, demeu
rant 1051 Route de Lespagnon 40270
CASTANDET a été nommée gérante
avec effet au 31.08.2022, pour une durée
illimitée, et ce en remplacement de Mon
sieur MARTIN Bernard et Madame NER
CAMP Gisèle, démissionnaires.

- les statuts ont été refondus.
Mention sera faite au R.C.S. de MONT-

DE-MARSAN
Pour avis

Pour avis
22AL02860

MODIFICATION
Selon décision de l’associé unique en

date du 27 Juin 2022, l’objet social de la
société CAMPUS LANDES, SAS à asso
cié unique au capital de 10.000 €, dont le
siège est situé au 293, avenue du Maré
chal Foch 40000 Mont-de-Marsan, 901
122 374 RCS Mont-de-Marsan, a été
étendu à la réalisation de toutes activités
de formation initiales ou professionnelles
ce qui inclut l’activité de formation en
apprentissage et celle en formation conti
nue, au conseil aux entreprises et à la
participation à la conception, à la réalisa
tion et au financement de bâtiments
adaptés à l’exercice de ces activités de
formation et de conseil.

Les activités principales qui étaient
l’exploitation de la marque Campus
Landes appartenant à la CCI des Landes,
l’administration du Campus des écoles de
la CCI de Landes, l’activité de société
holding animatrice de tout Établissement
d’Enseignement Supérieur Consulaire ou
de tout autre type d’Établissement d’En
seignement quelle qu’en soit la forme sont
donc devenues l’exploitation de la marque
Campus Landes appartenant à la CCI des
Landes, l’administration du Campus des
écoles de la CCI de Landes, l’activité de
société holding animatrice de tout Établis
sement d’Enseignement Supérieur Consu
laire ou de tout autre type d’Établissement
d’Enseignement quelle qu’en soit la forme,
la réalisation de toutes activités de forma
tion initiales ou professionnelles ce qui
inclut l’activité de formation en apprentis
sage et celle en formation continue, le
conseil aux entreprises et la participation
à la conception, à la réalisation et au fi
nancement de bâtiments adaptés à l’exer
cice de ces activités de formation et de
conseil.

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

Pour avis, la Présidente
22AL02899
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SA GASCOGNESA GASCOGNE
Au capital de 60.800.130 euros

68 rue de la Papeterie 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412

INFORMATIONS
RELATIVES AU NOMBRE
TOTAL D’ACTIONS ET DE

DROITS DE VOTE
Date : 23 juin 2022
Nombre d’actions composant le capital :

24.320.052
Nombre total de droits de vote théo

riques (actions auto-détenues com
prises) : 44.297.897

Nombre total de droits de vote exer
çables (déduction faite des actions auto
détenues privées de droit de vote) :
44.257.691

Conformément à l’article 223-11 du
règlement général de l’AMF, le nombre
total de droits de vote théoriques est cal
culé sur la base de l’ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de
vote. A titre d’information, au 23 juin 2022,
40.206 actions auto-détenues étaient pri
vées de droit de vote.

22AL02858

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 60.800.130 Euros

Siège Social : 
68 rue de la Papeterie 

40200 Mimizan (Landes)
RCS Mont-de-Marsan

895 750 412

L’Assemblée générale prend acte de
l’expiration du mandat de la société KPMG
AUDIT IS SAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société SALUSTRO REYDEL de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant et décide de nommer, en rem
placement de la société  KPMG AUDIT IS
SAS, la société KPMG SA, société ano
nyme dont le siège social est situé Tour
Eqho 2, avenue Gambetta 92006 Paris-la-
Défense  et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro B 775 726 417, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire pour
une durée de six exercices, qui prendra
fin à l’issue de l’Assemblée générale ap
pelée à statuer sur les comptes de l’exer
cice social clos le 31 décembre 2027.

Voix pour : 34.935.089
Voix contre : 618.979
Abstentions : 5.290.977
Mention en sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02889

SELARL CHAUVIN DRAGONSELARL CHAUVIN DRAGON
21 rue Chauvin Dragon

Résidence « Les Palmiers» 
BP 419 

64504 Saint-Jean-de-Luz
Cedex

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent FAGOAGA Notaire à Saint-Jean-
de-Luz le 16 juin 2022, il a été constaté :

- La cession de 96 parts par Monsieur
Patrick Sylvain Robert ATTIA et Madame
Béatrice Marie-Jeanne DEBEURET au
profit de Monsieur Adrien Victor Gustave
ATTIA.

- La nomination de Monsieur Adrien
ATTIA, demeurant à Bnesse-Maremne
(40230) 243D route d’Angresse, en qualité
de cogérant pour une durée illimitée avec
Madame Béatrice DUBEURET, demeu
rant à Vierzon (18100) 58 avenue Jean
Jaurès, de la société SCI DU QUAI, so
ciété Civile Immobilière, au capital de
100,00 euros dont le siège social se situe
à Saubusse (40180) 1 Quai de l’Adour, et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 831
017 538.

Pour avis, le Notaire
22AL02891

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DONIBANE DONIBANE 
SCI au capital de 200 € 

Siège social : 30 Place Fontaine
Chaude 40100 Dax 

RCS Dax 792 649 006

Les associés par décision en date du
2 mai 2022 constatent les démissions des
mandats de gérants de M. Kevin
BROUSTE et de Mme Anaïs LENDRE. Ils
décident également de nommer M. Ro
main DUPUY demeurant 14 Rue d’Es
pagne 64200 Biarritz, en qualité de gérant
à compter de ce jour.

Gérance :
Ancienne mention :
M. Kevin BROUSTE demeurant 14 rue

des Ortolans 40180 Saugnac-et-Cam
bran.

Mme Anaïs LENDRE demeurant 14 rue
des Ortolans 40180 Saugnac-et-Cam
bran.

M. Alain BAGNERES demeurant 8 rue
d’Aulan 40100 Dax.

Nouvelle mention :
M. Romain DUPUY demeurant 14 Rue

d’Espagne 64200 Biarritz.
M. Alain BAGNERES demeurant 8 rue

d’Aulan 40100 Dax
22AL02892

S O G E M – SOCIÉTÉ DE
GESTION DE LA STATION

DE MOLIETS

S O G E M – SOCIÉTÉ DE
GESTION DE LA STATION

DE MOLIETS
Société Publique Locale 

Au capital de 120.000 euros
Siège social : Rue Mathieu

Desbieys, Club House 
40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 343.332.235

L’associée unique a nommé le
10/06/2022 en qualité de CAC suppléant,
en remplacement du CAC suppléant de
venu le représentant légal du CAC titulaire,
la SARL CABINET NATHALIE BARRERE
(RCS Pau 510.413.388), représentée par
Nathalie BARRERE, à compter du
14/10/2021 et pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’approbation
des comptes de l’exercice clos le
31/12/2023. Dépôt au RCS de Dax.

22AL02894

RAMA RAMA 
S.C.I. au capital de 100 euros
Siège social : 1 rue Joseph de

Laurens 40100 Dax 
RCS Dax 493 037 873

Par assemblée générale en date du 29
juin 2022 il a été constaté la révocation de
Madame Béatrice LEVASSEUR 1 rue
Joseph de Laurens 40100 Dax de ses
fonctions de cogérante de la société à
compter du même jour.

Seul demeure comme gérant de la
société Monsieur KOWALCZUK Ro
muald demeurant 35 rue Sourbes 33310
Lormont.

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

Pour avis
22AL02900

EXMO EXMO 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social en cours de

transfert 
RCS Bordeaux 848 677 498

Le 1er juin 2022, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 1
avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac
au 107 rue Vincent Van Gogh, 40600
Biscarrosse à compter de cette date.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 848 677 498
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Mont-de-Marsan.

Président : Monsieur Bernard FARINE
demeurant 107 rue Vincent Van Gogh
40600 Biscarrosse.

Pour avis, le Président
22AL02901

FARINE CONSEIL
IMMOBILIER 

FARINE CONSEIL
IMMOBILIER 

SAS au capital de 1.000 euros 
Siège social en cours de

transfert 
RCS Bordeaux 820 302 602

Le 1er juin 2022, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 1
avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac
au 107 rue Vincent Van Gogh 40600
Biscarrosse à compter de cette date.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 820 302 602
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Mont-de-Marsan.

Président : Monsieur Bernard FARINE
demeurant 107 rue Vincent Van Gogh
40600 Biscarrosse.

Pour avis, le Président
22AL02902

SARL CC-DB SARL CC-DB 
70 rue Croix de Seguey 

33000 Bordeaux

LOCALAND LOCALAND 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.728 euros 
Siège social : Avenue de
Cramat 40140 Soustons 

RCS Dax 418 065 470

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 24 juin 2022, il résulte que Mon
sieur Alexandre, Jean-Marie, Alain CHAU
CHOY, demeurant à Tosse (40230), 3 Ter
Rue de Labruquère, a été nommé en
qualité de membre du Comité de direction,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur François KERLOC’H, dé
cédé.

Madame Isabelle PONCET demeurant
à Soustons (40140), Résidence El Rocio,
Allée des Platanes, a été nommée en
qualité de nouveau membre du Comité de
direction, sans limitation de durée.

Pour avis, la Présidente
22AL02905

26 Rue Beck 33800 Bordeaux26 Rue Beck 33800 Bordeaux

SCI LOUVER SCI LOUVER 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 313 rue de la

Tuilerie 40410 Pissos 
RCS Mont-de-Marsan 

752 527 929

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 13/05/2022, la

société SCI LOUVER a décidé de trans
férer le siège au 15 rue Mazagran 33130
Bègles à compter du 13/05/2022.

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

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

Nouvelle immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
22AL02867

GROUPE MULTINET GROUPE MULTINET 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 56.425 euros 
Siège social : 

191 rue de la ferme du Conte 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

316 881 408

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 22 juin 2022 il résulte que les
mandats de Monsieur François RICARD,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE
SA, Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration, qu’ils ne sont pas
renouvelés et qu'il n'est pas désigné de
nouveau Commissaire aux Comptes.

Pour avis, le Président
22AL02887

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’Administration
Au capital de 60.800.130 Euros

Siège Social :
68 rue de la Papeterie

40200 Mimizan (Landes)
RCS Mont-de-Marsan

895 750 412

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

Voix pour : 34.935.089
Voix contre : 618.979
Abstentions : 5.290.977
Mention en sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02890
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DISSOLUTIONS

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

SARL BARSACQSARL BARSACQ
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 20 000 euros

Siège : 6, rue Albert Tournier,
40140 SOUSTONS

343 888 111 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 09 juin 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Chris
tian BARSACQ, demeurant 8, rue Albert
Tournier 40140 SOUSTONS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. 

Le siège de la liquidation est fixé 6, rue
Albert Tournier 40140 SOUSTONS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. 

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

Pour avis
22AL02857

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

BÂTISSEURS MAITRES
D’ŒUVRES

BÂTISSEURS MAITRES
D’ŒUVRES

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 358.255,19 euros

Siège social : 
642 avenue du Touring Club

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 987 220 118

Aux termes d’une décision de dissolu
tion en date du 19/05/2022, la société
L’ARRAYADE, société par actions simpli
fiée au capital de 551.103,27 euros, dont
le siège social est 642 avenue du Touring
Club 40150 Soorts-Hossegor, immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro 328
466 792 a, en sa qualité d'associée unique
de la société BÂTISSEURS MAITRES
D’ŒUVRES, décidé la dissolution antici
pée de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société BÂTISSEURS
MAITRES D’ŒUVRES peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de Dax.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au RCS de
Dax s'effectuera à l'expiration du délai
d'opposition des créanciers.

Le Gérant
22AL02870

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

THOMASTHOMAS
SCI au capital de 3.353,88 €

Siège social : 608 route de Bel
Air 40240 Saint-Justin 
RCS Mont-de-Marsan

350 101 259

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

des associés, réunie le 30 juin a décidé la
dissolution anticipée volontaire de la so
ciété, à compter du même jour, et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Henri BOUILLERAND demeurant 608
Route de Bel Air 40240 Saint-Justin, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur.

22AL02827

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

Le 27/06/2022 la société CENTRE DE
DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE ET D’IMA
GERIE MÉDICALE, société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée au capital
de 17.250 €, dont le siège social est à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 250 rue
Frédéric Joliot Curie, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro
483 601 647 en sa qualité d’associé
unique , décide la dissolution sans liqui
dation de la société MATRAN – DE HAL-
DAT DU LYS – CHEMIN - VICART, Société
Civile de Moyens au capital de 200 €, dont
le siège social est à Saint-Sever (40500),
3 rue de la Guillerie, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro
794 387 852 aux conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan dans les 30 jours de la
présente publication.

Pour avis
22AL02853

LA FONTAINELA FONTAINE
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au capital social de 104.000 €
Siège Social : 77 Impasse du

Moulin du Gert 40360
POMAREZ

502 644 925 R.C.S. DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective en date du
30.06.2022, les associés ont décidé à
l’unanimité la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30.06.2022 et sa
mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé l’actuelle Gérante de la Société
comme Liquidateur à savoir Madame
MARQUEVIELLE Françoise, demeurant
77 Impasse du Moulin du Gert 40360
POMAREZ, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 77
Impasse du Moulin du Gert 40360 POMA
REZ, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.
22AL02863

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
10 juin 2022, l’associée unique de la so
ciété SN ONESSE AUTO PASSION, SARL
Unipersonnelle en liquidation au capital de
3.000 euros dont le siège social est sis
437 route de Mimizan 40110 Onesse-et-
Laharie et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 839 408 614, a
décidé la dissolution de la société avec
effet au 30 juin 2022. La gérance, assumée
par Madame Virginie SUIRE demeurant
112 chemin de Jupon 40110 Onesse-et-
Laharie, a pris fin à la même date. Celle-
ci assumera à compter de la même date
les fonctions de liquidatrice.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social à Onesse-et-Laharie (40110)
437 route de Mimizan.

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

Pour extrait et mentions, la Liquidatrice
22AL02876

LE QILE QI
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 6 rue Louis

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

853 009 231

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/06/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
23/06/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommée Liquidateur Mme Valerie
FROJO demeurant 6 rue louis Breguet,
APPT 2, 40000 Mont-de-Marsan avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
Louis Breguet, APPT 2 40000 Mont-de-
Marsan adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

22AL02882

LIQUIDATIONS

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

40990 St-Vincent-de-Paul

ÉCURIE DES CASSOUÉCURIE DES CASSOU
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 7.500,00 euros
Siège social : 282 Route des

Cassou 40350 Mimbaste
Siège de la liquidation :  
282 Route des Cassou 

40350 Mimbaste
RCS Dax 484 373 733

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée des associés réunie le 20
mai 2022 au 282 Route des Cassou 40350
Mimbaste a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Aurélie
HASSON demeurant 282 Route des Cas
sou 40350 Mimbaste, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2021.

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

22AL02825

MAT'EXPORTMAT'EXPORT
EURL en liquidation au capital

de 7 500 €
Siège social : 6 route de Vielle

Soubiran, Le petit Garié
40240 LOSSE

480 328 897 RCS MONT-DE-
MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/06/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Patrick
PERE demeurant 6 route de Vielle Soubi
ran, Le Petit Garié, 40240 LOSSE, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 20/06/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT-DE-MARSAN.

22AL02832

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Arcachon - Biganos - Gujan-Mestras  

St Loubès 
www.erecapluriel.fr

LE CLOS DES MILOUINS LE CLOS DES MILOUINS 
SARL en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège : 34 impasse des
Vanneaux 40600 Biscarrosse 

Siège de liquidation : 
34 impasse des Vanneaux 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

852.453.471

L'AGE du 02-05-2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Luis GOMES, demeurant 1039 ave
nue de Losa 40460 Sanguinet, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 34
impasse des Vanneaux 40600 BIscar
rosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL02837

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Arcachon - Biganos - Gujan-Mestras  

St Loubès 
www.erecapluriel.fr

LE CLOS DES MILOUINS LE CLOS DES MILOUINS 
SARL en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège : 34 impasse des
Vanneaux 40600 Biscarrosse 

Siège de liquidation : 
34 impasse des Vanneaux 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

852.453.471

L'AGE du 02-05-2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Luis GOMES, demeurant 1039 ave
nue de Losa 40460 Sanguinet, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 34
impasse des Vanneaux 40600 BIscar
rosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL02837



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 7 - S A M E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 2

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ADAPT PHOTOGRAVUREADAPT PHOTOGRAVURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 2 Rue du

Mancamp 40140 Soustons
Siège de liquidation : 7 Square

du Golf 40140 Soustons
RCS Dax 442 012 829

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
22 juin 2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Christian VERBECQ demeurant
7 Square du Golf 40140 Soustons, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation avec effet rétroactif au 31
mars 2022.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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.

22AL02875

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le quinze juin deux mille vingt
deux enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 20 Juin 2022 Dossier 2022
56482 référence 2022 N 00844

Monsieur Eric Alain CRAHES époux de
Madame Edith Germaine Marguerite
MEUNIER demeurant à Capbreton
(Landes) 8, impasse Gauguin.

A cédé à :
La Société dénommée SNC JOAN,

Société en Nom Collectif au capital de
1.600,00 € ayant son siège social à Pau
(Pyrénées-Atlantiques) 144 avenue Jean
Mermoz identifiée sous le numéro SIREN
794 767 285 RCS Pau.

Un fonds de commerce de bar, tabac,
presse, cave, LOTO, PMU et snack et de
débit de boissons connu sous le nom de
"LE MAGENTA" situé et exploité à Soorts-
Hossegor (40150-Landes) 39 route de
Seignosse, Route des Lacs.

Prix : Trois cent soixante dix mille euros
(370.000,00 €) s'appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour trois
cent soixante mille euros (360.000,00 €)

- Aux éléments corporels pour dix mille
euros (10.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL02838

Suivant acte sous seing privé en date
du 15/06/2022, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 15/06/2022, dossier
2022 00057996, référence 4004P01 2022
A 01320,

M. Maxime MACHINET 99 Chemin de
Vendôme 40380 Poyanne,  immatriculé au
Registre des Métiers sous le N°
808.971.337 RM 40, a cédé à la Société 
MACHINET, SARL(U) au capital de
1.000 € dont le siège social est 99 Chemin
de Vendôme 40380 Poyanne, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Mont-de-Marsan sous le N° 912
816 337

Un fonds artisanal de « Charpente,
couverture bois bardage, travaux d'isola
tion, plâtrerie, revêtement des sols, ter
rasse »  sis et exploité 101 Chemin de
Vendôme 40380 Poyanne, moyennant le
prix de 20.000 € (dont 2.350 € pour l’in
corporel et 17.650 € pour le corporel).

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/07/2022.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au siège 99 Chemin de Vendôme
40380 Poyanne.

Pour avis
22AL02843

CESSION FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me Jean-Michel
DAGNAN, notaire à St-Vincent-de-Ty
rosse (40230), le 31 mai 2022 enregistré
à Dax le 13 juin 2022 (réf 2022N800) la
société dénommée JOKER, domiciliée à
CApbreton (40130) 26 Rue du Général de
Gaulle (identifiée au RCS de Dax 802 784
413) a cédé à la Société dénommée EN-
AMOR domiciliée à Capbreton (40130),
26 Avenue du Général de Gaulle (identi
fiée au RCS de Dax 913 143 749)  un
fonds artisanal de coiffure mixte exploité
à Capbreton, 26 Avenue du Général de
Gaulle au prix de 50.000,00 €, avec une
entrée en jouissance au 31/05/2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière date des publica
tions légales en l'office notarial de St-
Vincent-de-Tyrosse, 10 Rue de Mounsem
pès, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL02847

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte régularisé par

signature électronique en date du 02 juin
2022, enregistré au SIE de Mont-de-Mar
san (40), le 20/06/2022, Dossier 2022
00056326 Référence 4004P01 2022 A
01282

La société VITA DAX, SARL au capital
de 1.000 euros sise Zone d’Activité du Lac,
1245 avenue de la Résistance 40990
Saint-Paul-lès-Dax, inscrite au RCS de
Dax sous le n° 820 009 124, a cédé à la
Société AREA SPORT CLUB, SARL au
capital de 5.000 euros dont le siège social
est 1245 avenue de la Résistance 40990
Saint-Paul-lès-Dax inscrite au RCS de Dax
sous le n° 913 252 326, un fonds de
commerce d’exploitation de salle de sports
fitness ou musculation, sis et exploité Zone
d’Activité du Lac, 1245 avenue de la Ré
sistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax, moyen
nant le prix de 115.000 € s’appliquant aux
éléments incorporels pour 55.000 € et aux
éléments corporels pour 60.000 €. L’en
trée en jouissance a été fixée au 1er juin
2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales au siège du fonds : Zone
d’Activité du Lac, 1245 avenue de la Ré
sistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Pour avis
22AL02854

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 31 mai
2022, enregistré le 16 juin 2022, au SPFE
de MONT DE MARSAN, dossier 2022
0005291.

M. Dominique LE GALL,  entrepreneur
individuel, immatriculée au RCS de DAX
384 204 376, dont le siège social est 18
avenue Paul Valéry - 40130 CAPBRE
TON,  a vendu à

la Société APFM PISCINES, SAS au
capital de 3.000 €, dont le siège social est
11 rue de libellules à TOSSE (40230),
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 913 267 589,

Son fonds de commerce de construc
tion et de rénovation de piscines qu'il
exploitait 18 avenue Paul Valéry - 40130
CAPBRETON, sous l'enseigne AQUI
TAINE PISCINES FILTRATIONS MO
DERNES - APFM

Cette vente a été consentie au prix de
85.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.000 € et aux éléments incor
porels pour 80.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet de Me Stéphanie DU
LOUT, 2 rue des Barnabites - 40100 - DAX.

Pour avis
22AL02865

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2022, enregistré le 27
juin 2022 au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan, dossier 2022 00059028, réfé
rence 4004P01 2022 A 01335,

A été cédé par MOREAU PIROT, So
ciété en Nom Collectif immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 819 054 990, dont le
siège social est sis 11 rue du Capitaine
Saint-Jours à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480), prise en la personne de ses as
sociés gérants, Madame Agnès PIROT et
Monsieur Yves MOREAU,

A Madame Nais FERNANDEZ, née le
3 janvier 1989 à Toulon (83), de nationa
lité française, célibataire, demeurant 11
rue du Capitaine Saint-Jours à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480),

Un fonds de commerce de tabac, vente
d’articles de fumeurs, presse, loterie,
bimbeloterie, situé au 11 rue du Capitaine
Saint-Jours à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 24 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 deux
cent quinze mille euros (215.000 EUR)
s’appliquant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de : Cent quatre vingt dix neuf mille
euros (199.000 EUR) ;

- Aux éléments corporels à concurrence
de : seize mille euros (16.000 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, Résidence Praesidium, 5
rue Sainte Ursule à Dax (40100), où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
22AL02868

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DEBUIKJESDEBUIKJES
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 335.000 euros

Siège social : Voie Communale
5, Lieudit Mousdax 

40170 Mézos 
Siège de liquidation : 32

Vaddenhoek 9700 Mullem
(Belgique)

RCS Mont-de-Marsan 
850 570 940

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 12 janvier 2022 au 32 Vaddenhoek 9700
MULLEM a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jan BUYCKX
demeurant 32 Vaddenhoek 9700 Mullem
(Belgique), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 13 septembre 2021.

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

22AL02904

SCI GEORGETTE V SCI GEORGETTE V 
Société Civile immobilière 
Au capital de 15.244,90 € 

Siège social : 14 av. du Tuc Dous
Brocs à Seignosse (40510) 

RCS Dax 439 574 906

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 26 avril 2022 M. Franck
OVIGNE demeurant à Serilhac (19190)
Druliolle agissant en qualité de liquidateur
déclare que la liquidation de la SCI
GEORGETTE V dont la dissolution a été
publiée dans ce même journal le 26 mars
2022 par décision de la collectivité des
associés, après appobation du compte
définitif et quittance de sa gestion.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL02841

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, notaire à Soustons en date
du 23 Juin 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la Communauté Universelle par
Monsieur Robert Pierre DARRICAU, re
traité et Madame Marie-José MAUHÉ,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Seyresse (40180) 20 rue de
Piqueport.

Mariés à la mairie de Dax (40100) le
27/04/1974 sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ

22AL02861
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Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me CROUX,
Notaire à Saint-Sever, le 29 juin 2022,

Monsieur Olivier Dominique LAR-
RERE, retraité, et Madame Brigitte Sylvie
AUBERT, retraitée, demeurant à Doazit
(40700) 901 route de Mugron.

Monsieur est né à Mont-de-Marsan
(40000) le 12 décembre 1956,

Madame est née à Bergerac (24100) le
8 mai 1956.

Mariés à la mairie de Pau (64000) le
14 septembre 1984 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.

En cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d’un des époux, il est
prévu au contrat une clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant
des époux, ainsi qu’une clause d’exclusion
de la reprise des apports et capitaux par
les ayants cause du défunt.

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 CROUX, Notaire
à Saint-Sever (40), 3 Boulevard de l’Es
pérance.

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 CROUX, Notaire
22AL02895

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. LABIT Christophe, demeurant 24

avenue françois mauriac 40130 CAPBRE
TON né(e) le 04/08/1972 à 31000 TOU
LOUSE (31) dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l'effet de substituer
à son nom patronymique et à celui de ses
enfants mineurs Marie, né(e) le
11/03/2005 à 97410 SAINT PIERRE (974) 
et Juliette, né(e) le 26/05/2008 à 97460
SAINT PAUL (974), celui de LABI OU
LABY.

22AL02747

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
PARCELLE DE TERRE
A ESTIBEAUX (40290)

LIEUDIT SIN

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON, 
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan 
avant le 23-08-2022 à 12h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B PLACE SAINT-LOUIS

40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 42162

Coordonnées de la personne en charge du dossier : marina.arangois@ekip.eu

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 24 juin 2022)
 

PASQUIER Johan, Bernard, 251 
Avenue de la Plage 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 484 
421 235. Vente à distance sur catalogue 
général. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022, désignant 
liquidateur SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

2022_4002_90
 

 

SARL LE TEMPS DES SAISONS, 76 
Route de Bordeaux 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 797 
733 110. Autres commerces de détail 
alimentaires en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Décembre 2021. Désignant liquida-
teur SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

2022_4002_91
 

 

SARL EURL N AIR J, Rue de Vielle 
Tursan, Zac de Peyres 40800 Aire-sur-
l’Adour, RCS Greffe de Mont-de-Marsan 
533 552 246. Activités des centres de 
culture physique. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire. Date de cessation 
des paiements le 01 Janvier 2022. Désig-
nant liquidateur SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
Code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au BODACC.

2022_4002_92
 

 

SAS STELAG, 53 Rue Gambetta 
40800 Aire-sur-l’Adour, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 528 915 093. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire , date de cessa-
tion des paiements le 01 Janvier 2022, 
désignant liquidateur SELAS GUERIN 
ET ASSOCIEES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. Les créances 

544. Travaux de menuiserie métallique et 
serrurerie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, désignant liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, 
rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_81
 

 

SAS FMPA SAS 1 avenue Vercin-
gétorix 33000 Bordeaux. RCS Greffe 
de Dax 893 397 703. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, dési-
gnant liquidateur 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 liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_82
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SARL CASH BAB 980 Boulevard 
Saint-Vincent-de-Paul, Zone Commer-
ciale du Grand Mail II, 40990 Saint-Paul-
lès-Dax, RCS Greffe de Dax 484 660 
824. Centrales d’achat non alimentaires. 
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.

2022_4001_83

sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
Code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au BODACC.

2022_4002_93 
 

WINGTANS Daniel, 154 rue Chan-
terie, 40210 Labouheyre. Non identifie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022. Désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_94
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 24 juin 2022)
 

SARL CAMELEON TELECOM, 7 
Boulevard d Auribeau 40000 Mont-de-
Marsan, RCS Greffe de Mont-de-Marsan 
498 619 675. Télécommunications filaires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_95
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)
 

SARL LD 185 Route des Mottes 40230 
Saubrigues, RCS Greffe de Dax 850 083 

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce parue le
25/06/2022, concernant la société SCI
A2M, il a lieu de lire : 415 J route d'An
gresse - 5 lotissement COULOM 40230
BENESSE MAREMNE, au lieu de 415 J
impasse Napoléon 40230 BENESSE MA
REMNE, pour l’adresse du siège et des
gérants. Pour avis, le notaire.

22AL02845

Jean-Luc SENTENAC Jean-Luc SENTENAC 
Alexandra ALZIEU-BLANC 

Romain DAROS 
Notaires associés 

Audrey SAINT-MARC Notaire

Monsieur Pascal Félix VARESCON,
président de société, né à Tonneins
(47400), le 22 avril 1962 et Madame Anne
Fernande Elise DUPONDNOEL, retrai
tée, née à Toulouse (31000), le 01 juillet
1959, demeurant ensemble à Biscarrosse
(40600), 933 avenue de Gascogne, mariés
à la Mairie de Le Passage (47520), le 08
juillet 1983, initialement sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts mais ayant adopté depuis le
régime de la séparation de biens, aux
termes d’un acte reçu par Me Pierre
CAPGRAS, notaire à Port-Sainte-Marie, le
24 septembre 2003, homologué par juge
ment du tribunal de grande instance
d’Agen en date du 17/09/2004, ont pro
cédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle établi par l’article
1526 du Code civil.

L'acte a été reçu par Me Romain DA
ROS, notaire à Casteljaloux, le 18 Mars
2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Romain DAROS, notaire à
Casteljaloux, 5 avenue du 8 mai 1945, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

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

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

Me Romain DAROS
22AL02830



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 55 890,00 12,3% 0,5% DOLLAR 

USD 1,06 -7,0% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,70 16,9% 8,4% LIVRE 

GBP 0,86 -4,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 935,75 13,2% 15,6% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,1% Suisse

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

CAD 1,36 -12,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 244,75 19,5% 7,6% YEN  

JPY 143,25 13,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 428,70 11,1% 5,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

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

SEK 10,67 6,3% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,90 15,6% 6,1% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 350,70 18,1% 8,7% DOLLAR 

AUD 1,53 -3,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 810,00 8,1% 4,7% YUAN 

RMB 7,08 -10,8% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 086,02 -6,6% -14,9% -7,2% 7 376,37 5 882,65 France

SBF 120 4 715,64 -6,9% -15,0% -8,1% 5 706,97 4 560,03 France

EURO STOXX 50 3 549,29 -6,8% -17,4% -13,2% 4 392,15 3 427,91 Europe

S&P 500 3 867,36 -7,0% -18,9% -9,9% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 763,17 -7,2% -27,9% -19,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 323,41 -3,5% -0,8% 3,5% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 231,82 -8,5% -16,7% -14,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 10 809,57 -7,2% -16,0% -10,0% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 049,47 1,0% -6,1% -6,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 409,21 8,9% -6,3% -5,5% 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 11,40 -7,2% N/A N/A 14,02 11,30 -

AIR MARINE 1,80 157,1% -1,1% -1,1% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,72 20,4% 24,8% 24,8% 2,78 2,18 -

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

CERINNOV GROUP 1,18 0,3% -12,6% -17,0% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 456,00 -6,9% -2,1% -7,7% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 95,00 -0,5% 2,7% -8,7% 104,00 86,00 6,7%

EUROPLASMA 0,00 -67,4% -97,5% -99,5% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,30 -7,8% -26,0% -10,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,20 -8,6% -14,4% -34,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,63 -4,7% -15,4% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 1,90 -12,3% -27,1% -32,6% 2,66 1,76 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,95 -2,1% 5,7% -14,8% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 -0,7% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,80 -4,2% -15,9% -52,7% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 3,3% 28,6% 80,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,44 -14,6% -26,0% 146,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,14 -39,3% -54,5% -83,3% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,27 -2,2% -3,0% 50,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 36,15 -0,3% -13,9% 13,0% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 71,88 -12,5% -30,1% -19,3% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -54,5% -63,6% -13,0% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,12 -0,9% 6,0% -55,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,30 1,1% 4,1% 13,0% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 71,00 -20,7% 42,6% 83,9% 91,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -11,9% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,83 16,5% -36,2% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,30 2,3% -8,0% -11,9% 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 7 - S A M E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 2
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ICHTUS
LA VOIE SACRÉE
DU ReVE L’abbaye d’Arthous à Hastingues présente, 

jusqu’au 16 octobre, « Ichtus », une exposition 
immersive traversée par l’océan, les rêves  
et l’histoire. Une parenthèse dans le monde  
onirique de l’artiste nancéien Daniel  
Mestanza, sublimée par l’architecture de  
l’ancien monastère.

Par Anne TAUTOU

A u croisement de l’art et de la science, l’ex-
position du plasticien Daniel Mestanza 
invite à une odyssée sensorielle en eau 
profonde dans le sillage d’Ichtus (le pois-
son, en grec ancien). Partant de ce sym-

bole de la chrétienté dans l’Antiquité, l’artiste a conçu 
une installation fantasmagorique de 80 poissons lumi-
neux nageant dans les airs. Dans cette parade dédiée à 
la méditation, on croise discus, sardines, raies mantas, 
barracudas et bélugas, suspendus à 12 mètres de haut 
sous la voûte de l’ancienne église de l’abbaye d’Arthous.

SCÉNOGRAPHE DU MERVEILLEUX
Ces petits mobiles, chefs-d’œuvre de technicité, 
ondoient dans la nef comme des lanternes japo-
naises. Daniel Mestanza les a conçus avec une simple  
structure de carton alvéolaire sur laquelle est fixé un 
moteur, recouvert de tissu blanc et de leds pour créer 
un univers féerique. 

EXPOSITION

« J’avais l ’envie de 
renouer avec les édi-
fices religieux pour 
inciter à la méditation 
et la contemplation, 
en travaillant sur la 
fonction architectu-
rale du lieu », explique  
l ’artiste pluridisci- 
plinaire.
Pour l ’équipe d’Arthous, c’est un coup de cœur.  
« La scénographie minimaliste de Daniel Mestanza 
crée un dialogue avec l’église et fait écho à notre site 
et son histoire, précise Valériane Alexandre, chargée 
de programmation. L’occasion de les redécouvrir à 
travers le regard de cet artiste d’exception. »  

Abbaye d’Arthous 785 route de l'Abbaye - Hastingues
Horaires d’été : 10 h 30-13 h et 14 h-18 h sauf le lundi.
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QUOI DE NEUF ?

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 7 - S A M E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 2
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