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CAMPING
DEVENIR LA STAR 

DES VACANCES
Bye bye, l’élection de miss camping !  

Chez Tohapi (marque du groupe  
Vacanceselect qui propose plus de  

200 destinations en France et en Europe),  
ce sont les chanteurs et les chanteuses  

qu’on met à l’honneur. Jusqu’au 25 août, la  
deuxième édition du « Tohapi Voice  

Tour », une tournée estivale de concours de  
chant, sillonnera 21 campings français  

à la recherche des nouveaux talents de la chanson.  
Animée par Magloire et supervisée par le  

directeur de casting Bruno Berberes, la tournée  
fera escale au camping Les Vignes de  

Lit-et-Mixe, le 14 juillet. Est-ce dans les Landes  
qu’on trouvera la plus belle voix ?

SALON
MAESTRI’ART 

DÉPOUSSIÈRE LES 
MÉTIERS D’ART

Les métiers d’art landais ont  
leur salon. Organisé par l’association  

Maestri’art, il se déroulera les  
3 et 4 septembre prochain au Tube  

à Seignosse-Océan, avec plus  
de 40 créateurs. L’objectif annoncé  

par Julie Houdouin, Charline  
Vaillant et Sophie Free,  

les organisatrices, respectivement  
sellière, tapissière d’ameublement  

et maroquinière : « Promouvoir nos 
pratiques, dépoussiérer l'image  

de nos métiers et démontrer qu'ils  
sont pleinement dans l'air  

du temps avec la promotion de la  
réparation, d'une consommation  

raisonnée par le biais d'achat d'objets 
durables. » L’occasion également  
de susciter la rencontre entre les  

différents artisans d'art du territoire  
afin d'échanger les bonnes infos,  

les bonnes pratiques et nouer des  
liens avec les institutions.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
GRAND PRIX RÉGIONAL  
POUR AQUALANDE
Le groupe Aqualande, dirigé par Stéphane Dargelas, décroche le grand prix  
de la première édition des Trophées RSE/RSO de Nouvelle-Aquitaine. Déjà labellisée  
« Engagée RSE niveau exemplaire », la coopérative, spécialisée dans l’élevage  
et la commercialisation de truites fumées à Roquefort, a été récompensée pour sa  
chaîne de production intégralement passée au crible pour diminuer l’impact  
environnemental de chaque unité, notamment sur l’eau, l’alimentation des truites  
ou la gestion des déchets.
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BIOLANDES
      EXTRAITS NATURELS

À Le Sen, en Haute Lande, la discrétion est  
une marque de fabrique. Ici, Biolandes, fondée en 1980  
par Dominique Coutière, prospère au point d’être  
aujourd’hui présente dans 16 pays. Un leader mondial  
des essences naturelles.

Par Julie DUCOURAU
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BIOLANDES
      EXTRAITS NATURELS

À Le Sen, en Haute Lande, la discrétion est  
une marque de fabrique. Ici, Biolandes, fondée en 1980  
par Dominique Coutière, prospère au point d’être  
aujourd’hui présente dans 16 pays. Un leader mondial  
des essences naturelles.

Par Julie DUCOURAU

En arrivant dans le petit 
village de Le Sen, juste 
à côté de Labrit, pas un 
seul panneau n’indique 
l’entreprise qui emploie 

200 salariés sur site, entre acteurs 
de production, d’analyse, du déve-
loppement, de la logistique, des 
achats et de la force de vente. Il 
faut faire confiance au GPS, rouler 
sur la longue route de Bélis, puis 
s’étonner de l’entendre demander 
de s’arrêter devant une vieille ferme 
landaise à colombages noirs. Là, un 
habitant nous indique finalement le 
reste du chemin. Encore deux kilo-
mètres au milieu des pins et voici 
que surgissent l’usine et le siège 
social de Biolandes, spécialiste des 
essences naturelles destinées aux 
parfumeurs-créateurs du monde 
entier.

CHAMPS, 
LABORATOIRE R&D  
ET USINE DE  
TRANSFORMATION
Devant le bâtiment administra-
tif tout en verre et bois, le logo 
de la société a été creusé dans la 
terre pour apparaître sous forme 
d’un étang dans lequel se reflète 
l’ensemble architectural. Une idée 
qui date de 1990 : le logo vu du 
ciel, « c’était anticipé pour Goo-
gle Maps ! », s’amuse le directeur 
général, Philippe Coutière, fils 
du fondateur, devant ce site de 
30 hectares, entre champs de pins, 
usine de transformation et labo-
ratoire d’analyses et de création. 
Ici, sont d’ailleurs expérimentés 
tous les produits côté parfumerie 
et arômes alimentaires : « J’ai eu 
le Covid. J’ai perdu l’odorat et un 
peu le goût pendant sept mois, je 
ne pouvais donc plus être dans le 
panel des testeurs ! », raconte le 
dirigeant, diplômé de l’École Cen-
trale de Lille.
C’est à la fin des années 1970 que 
démarre l’histoire de l’entreprise 
familiale. D’une famille originaire 
de Brocas, Dominique Coutière, 
ingénieur issu de Centrale, revient 
un jour d’un voyage à Québec où il 
a observé la distillation des aiguilles 

FOCUS LANDES
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de sapin, et décide d’appliquer le 
procédé « sur la seule vraie res-
source qu’on a dans les Landes, le 
pin maritime ». Biolandes naît en 
1980. Sous son impulsion, les tech-
niques de distillation traditionnelles 
sont modernisées par la mise au 
point d’un procédé de distillation 
en continu, qui sera ensuite appli-
qué à l’extraction du ciste et des 
mousses. 
La première filiale de Biolandes est 
créée en 1988 dans la région aride 
del Andévalo, en Andalousie, pour 
son ciste sauvage des collines, avec 
atelier d’extraction pour maîtriser 
la production. En 1991, Biolandes 
se dote d’une unité de production 
dans la vallée turque d’Isparta et 
ses belles roses à parfum. Début 
de l’aventure malgache en 1995 
avec la culture de l’ylang-ylang au 
nord-ouest de l’île et une distilla-
tion également sur place. Vétiver, 
palmarosa, vanille, combava et 
patchouli viennent progressive-
ment enrichir les plantations. 

PLUS DE  
300 RÉFÉRENCES 
NATURELLES 
En 1997, en Bulgarie, est rénovée 
une ancienne usine de distillation 
située dans la vallée de la Rose à 
Kazanlak. Cent hectares de Rosa 
damascena sont plantés et culti-
vés. Forte de cette expérience, 
Biolandes diversifie ses cultures et 
réalise les premières plantations de 
lavande biologique. Suit le Maroc 
en 1998 (orangers bigaradiers, puis 
rose, armoise…), avant d’initier de 
nouvelles cultures (mimosa, laurier, 
immortelle, camomille sauvage). 
« Dans chaque pays, le but est de 
maîtriser les matières premières 

locales. Nous avons les planta-
tions et les usines de première 
transformation juste à côté pour 
ne pas faire voyager les matières 
premières. Tout est transformé sur 
place », explique Philippe Coutière. 
Des savoir-faire agricoles, tech-
niques et industriels pour fournir 
des extraits aromatiques d’excep-
tion, avec plus de 300 références 
naturelles. 

DES RACHATS  
POUR SE DIVERSIFIER
Après l’acquisition de l’usine gras-
soise en 1998, les années 2000 sont 
synonymes d’investissements dans 
le rachat de sociétés spécialisées : 
une distillerie à Valréas (Provence), 
l’entreprise Fytosan dans la Drôme, 
et Golgemma, spécialisée dans les 
huiles essentielles biologiques dans 
l’Aude. 
En 2000, le groupe landais déve-
loppe ses compétences dans les 

Des savoir-
faire agricoles, 
techniques 
et industriels 
pour fournir 
des extraits 
aromatiques 
d’exception aux 
parfumeurs-
créateurs du 
monde entier
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Philippe 
Coutière

Directeur général de Biolandes 
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« Ici, depuis 1980, nos chaudières  
tournent à la biomasse. Le développement durable,  

c’est ce qu’on fait depuis les débuts ! » 

BIOLANDES EN CHIFFRES
148 millions d’euros de chiffre d’affaires  

en 2021, dont 2/3 à l’export
45 % en parfumerie, cosmétique, arômes 

35 % en nutraceutique,  
compléments alimentaires 

20 % en lambris, parquets, meubles,  
granulés combustibles, terreaux et écorces

860 salariés dans le monde,  
dont 400 en France. Jusqu’à 2 400 personnes  

pendant les récoltes
4 000 clients dans 70 pays

18 sites de production dans le monde,  
dont 11 en France

5 fermes : Bulgarie, Maroc, Madagascar (2), Canada
Présence dans 16 pays avec 5 bureaux de représentations  

à l’international : USA, Dubaï, Inde, Chine, Japon.

compléments alimentaires, puis 
rachète, 11 ans plus tard, la société 
Servary dans la fi l ière bois, à 
Angresse, pour se diversifier sur 
les granulés de bois et meubles en 
pin brut simple. 
Ces dernières années, i l  s ’est 
implanté au Canada par un rachat 
pour travailler les sapins baumiers, 
comme un retour aux sources de 
l’idée. 
Biolandes est en développement 
continu, si ce n’est, notamment, 
au moment de la crise financière 
de 2008-2009 pendant laquelle 
«  comme tous les marchés, les 
nôtres sont tombés ». 2020, la crise 
Covid et l’arrêt des vols internatio-
naux, ont aussi bien sûr impacté 
le groupe familial détenu par  
Dominique Coutière et ses trois 
enfants : « Pratiquement un tiers du 
marché des parfums de luxe se fait 
dans les duty frees… Aujourd’hui, 
t o u t  e s t  re p a r t i  » ,  a f f i r m e  

Philippe Coutière qui a fait fabri-
quer 150 000 litres de gel hydroal-
coolique dans les premiers mois de 
la crise sanitaire, afin de répondre à 
la demande locale (mairies, Ehpad, 
hôpitaux, industries…), malgré des 
difficultés pour trouver les flacons 
à bouton poussoir à ce moment-là.  
Ici en tout cas, on n’a pas attendu 
que la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) soit à la mode 
pour agir en matière de dévelop-
pement durable. « C’est même 
ce qu’on fait depuis les débuts !, 
assure Philippe Coutière. Quand 
on fabrique une huile essen-
tielle, on a des rendements très 
faibles. Les 99 % de coproduits, 
on a décidé de les transformer en  
terreau dès l’origine. » Côté énergie,  
« depuis 1980, nos chaudières fonc-
tionnent à la biomasse, précise-t-il. 
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Aujourd’hui, toute l’énergie du site 
tourne ainsi », alimentée par des 
déchets verts en bonne partie 
issus de la production. À l’étranger, 
certains sites notamment ceux où 
la production est très ponctuelle 
comme la rose en Turquie, sont 
équipés au gaz, la biomasse étant 
trop compliquée à gérer dans ces 
cas-là. 

DES EMBAUCHES ET  
DES INVESTISSEMENTS 
DANS LE SOLAIRE
Preuve de la santé de l’entreprise 
quadragénaire et pour accompa-
gner l’augmentation en volume, 
depuis un an, Biolandes embauche :  
une vingtaine d’offres d’emplois 
allant de cadres à des techniciens 
de conduite d’appareils, essentiel-
lement en CDI, viennent ou sont 
en train d’être concrétisées. « On 
a besoin de se structurer un peu 
plus pour continuer à grandir », fait 
valoir le dirigeant. 
Et la société continue d’inves-
tir massivement, entre 8 millions 
et 10 millions d’euros par an en 
moyenne sur les dernières années. 

Parmi les projets, un nouvel ate-
lier d’extraction pour aller cher-
cher les molécules dans les plantes 
notamment pour l’extrait d’écorce 
de pin, et le développement du 
solaire, en particulier sur les filiales 
aux Comores, à Madagascar ou en 
Espagne. « D’ici la fin de l’année, 
on devrait couvrir sur le site landais 
nos besoins journaliers en électri-
cité », grâce aux panneaux photo-
voltaïques installés notamment sur 
les ombrières des parkings : « Ça 
n’a pas de sens de mettre les pan-
neaux au sol, sur la forêt », défend 
cet amoureux des pins des Landes, 
mécène de l’établissement Bor-
deaux Sciences Agro où on ima-
gine la forêt de demain.
Côté recherche et développe-
ment, une vingtaine de personnes 
œuvrent au centre de recherche à 
Le Sen. « On garde secret ce sur 

quoi ils travaillent, ces produits 
sortiront l’année prochaine. On 
n’empêchera pas les gens de faire 
les mêmes extraits que nous, mais 
il faut toujours garder un temps 
d’avance sur la concurrence », 
détaille le patron de l’entreprise 
leader mondial sur certains pro-
duits comme la fleur d’oranger, 
l’ylang-ylang ou le ciste. 

BIENTÔT UN 
SHOWROOM À LE SEN
Cette année, en plus de l’extrait de 
vétiver, la principale nouveauté a 
été la sortie d’un extrait à base de 
maïs. Étonnant pour des Landais 
que cela n’existe pas déjà depuis 
longtemps ? « Au départ, le maïs 
a une odeur assez neutre. Il fallait 
trouver le moyen de la développer. 
C’est en le traitant comme du pop-
corn qu’on est arrivé à la bonne for-
mule ! », relaie Philippe Coutière.
Une essence qui sera sans doute 
proposée dans le futur showroom 
Biolandes de 200 m2, à Le Sen, évi-
demment. « Jusqu’ici, on ne faisait 
pas de vente directe au consom-
mateur, on vend à des industriels, 
on n’a pas besoin de faire de com-
munication. Mais on s’est dit qu’un 
magasin était utile pour que les 
gens connaissent les produits qu’on 
fabrique et sachent ce qu’on fait, 
des huiles essentielles aux meubles 
en bois et au terreau. » En toute 
discrétion.
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JE VENDS VOTRE AUTO
    LE DÉPÔT-VENTE, VER SION AUTOMOBILE

Depuis le 8 novembre, Evan Llamas a ouvert une  
agence « Je vends votre auto », à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

 Il gère, par délégation, la vente du véhicule de  
ses clients à d’autres particuliers.

Par Cécile AGUSTI

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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JE VENDS VOTRE AUTO
    LE DÉPÔT-VENTE, VER SION AUTOMOBILE
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Vendre sa voiture à un particulier est 
généralement plus avantageux que de 
la confier à un concessionnaire. Mais, 
entre les démarches administratives, les 
incertitudes sur la solvabilité de l’ache-

teur et le temps à y consacrer, l’opération n’est pas 
forcément aisée.
C’est pour répondre aux problématiques des pressés, 
des méfiants et des anti-paperasse que Frédéric Chaves 
et Estelle Gomez ont imaginé le concept « Je vends 
votre auto », en 2010 à Barcarès (Pyrénées-Orientales). 
S’inspirant à la fois du principe du dépôt-vente et des 
services d’une agence immobilière, ils sécurisent l’achat 
et la vente d’un véhicule d’occasion entre particuliers, 
tout en leur proposant des prestations complémen-
taires (garantie, financement…).
Rapidement, le concept est devenu une franchise. Et 
depuis le 8 novembre dernier, à tout juste 20 ans, Evan 
Llamas a ouvert la première agence landaise, à Saint-
Vincent-de-Tyrosse.

D’ALTERNANT À CHEF D’ENTREPRISE
Malgré son jeune âge, le chef d’entreprise a une large 
connaissance du réseau avec lequel il travaille depuis 
quelques années. « Je suis originaire de Perpignan, 
explique-t-il. Les fondateurs de « Je vends votre auto » 
étaient les sponsors de l’équipe de football junior que 
j’entraînais. C’est comme ça que je les ai rencontrés. Je 
suis passionné d’automobile et je suivais un BTS négo-
ciation et digitalisation de la relation client. Ils m’ont 
pris en alternance au siège de la société, et tout s’est 
enchaîné. »
Compte tenu de l’investissement qu’il met dans son 
travail, l’apprenti ne le reste pas longtemps. Il se voit 
confier la responsabilité de l’agence pilote de Saint-
Laurent-de-Salanque. « En plus, de gérer l’agence, je 
m’occupais de la formation des futurs franchisés. Il y 
avait de plus en plus d’ouvertures [NDLR : le réseau 
compte actuellement 37 enseignes dans toute la 
France]. Et j’ai eu envie de me lancer moi aussi. »
Mais ouvrir une agence dans sa région n’aurait pas été 
judicieux. « Il y en avait déjà quatre… » Le jeune homme 
se met donc en quête d’un point de chute plus perti-
nent. « Je voulais un endroit où je me sente bien. Et les 
Landes sont apparues comme une évidence. J’y étais 
déjà venu plusieurs fois et j’avais apprécié la proxi-
mité de l’océan et de la montagne. » Sa recherche de 
locaux le mène à Saint-Vincent-de-Tyrosse où il décide  
de s’installer. Et après un mois de travaux pour  
transformer un ancien atelier de vérandas en showroom, 
il ouvre son agence.

DÉMARRAGE CANON
« Au départ, pour me faire connaître, j’ai financé une 
campagne de sacs à pain. » Distribués dans les bou-
langeries locales, ils lui amènent ses premiers clients. 
« À partir de là, c’était à moi de jouer ! Le sens du  

commerce et le relationnel, c’est vraiment ce qui 
m’anime. Accompagner les clients de A à Z et leur four-
nir un service de qualité, basé sur la transparence et 
l’honnêteté, c’est ma ligne de conduite. »
Et la recette fonctionne. Les commentaires sur Goo-
gle affichent tous cinq étoiles et sont dithyrambiques. 
Et ses premiers clients, ravis, deviennent ses meilleurs 
ambassadeurs. En moins de huit mois, il parvient ainsi à 
vendre 80 véhicules. Soit 25 % de plus que ce que réa-
lisent en moyenne ses confrères sur la même période, 
la première année d’ouverture.
Après ce démarrage canon, le chef d’entreprise ne 
compte pas s’arrêter là. « À partir de la semaine pro-
chaine, j’accueille un alternant en BTS. L’objectif, c’est 
de doubler le chiffre d’affaires et la popularité de 
l’agence. Mais aussi de donner à un autre, la même 
chance qui m’a été offerte à mes débuts. » À moyen 
terme, Evan Llamas envisage également d’ouvrir une 
deuxième franchise dans le département.

80 véhicules vendus  
en moins de huit mois

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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« DEVENIR FRANCHISÉ 
APPORTE CONFORT ET 
SÉCURITÉ » 
Evan Llamas : Devenir franchisé apporte confort  
et sécurité pour entreprendre. Avec un réseau, on a 
tout sur un plateau : le logiciel métier, les partenaires, 
les négociations tarifaires, la notoriété… Si je m’étais 
lancé en indépendant, il aurait fallu tout créer de  
A à Z. Et au lieu que l’ouverture prenne trois à quatre 
mois, ça m’aurait pris deux ans !

LE FINANCEMENT
E. L. : Le droit d’entrée dans la franchise est de  
15 000 euros. Et j’ai également investi 25 000 euros 
pour les travaux et l’aménagement de l’agence.  
Pour financer cette somme, je bénéficiais d’un apport 
personnel et j’ai emprunté le reste à la banque.  
Malgré mon jeune âge, elle m’a suivi sans problème, 
rassurée par l’envergure nationale du réseau et par 
mon expérience d’ancien responsable du siège.  
Sans compter l’appui du franchiseur lui-même !

LA COMMUNICATION
E. L. : J’ai misé sur plusieurs canaux pour me faire 
connaître. Outre la campagne de sacs à pain que je 
poursuis, je suis présent sur Instagram et Facebook. 
J’ai également réalisé des flyers et je finance une 
campagne de publicité diffusée dans les cinémas 
de Hossegor et Vieux-Boucau. Mais la meilleure des 
communications, ce sont mes clients qui la font.  
Le bouche-à-oreille m’apporte beaucoup.

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
E. L. : Pour moi, le pilier de la réussite d’une  
entreprise, c’est vraiment le service client. Parce que 
sans eux, nous ne sommes rien. Il est donc important 
de les satisfaire et de les fidéliser. À titre plus  
personnel, je pense aussi qu’il faut être bien entouré. 
Comme j’ai quitté ma région d’origine pour ouvrir 
mon entreprise, le fait que ma compagne m’ait  
accompagné constitue un appui très solide.
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L’UCPA FAIT PEAU  NEUVE  
À SOUSTONS-PLAGE

L’UCPA vient d’investir 4,8 millions d’euros dans  
la rénovation et l’agrandissement de son site de Soustons-Plage.  

Doté de nouvelles installations sportives, il permet 
 d’accueillir encore plus de vacanciers autour de l’activité surf,  

huit mois par an.
.

Par Cécile AGUSTI

Ou v e r t  e n  2 0 0 3 , 
l e  c e nt re  U C PA 
(Union nationale 
des centres spor-
tifs de plein air) de 

Soustons-Plage avait besoin d’un 
coup de frais. Initialement prévu 
pour accueillir 120 vacanciers par 
semaine sur juillet-août, le site 
est depuis longtemps victime de 
son succès. « Au fil des années, 
notre amplitude d’ouverture s’est 
élargie et nous accueillons jusqu’à 
180 vacanciers simultanément », 
indique Juliette Trinquand, la direc-
trice du centre.

En 2019, plus de 4 600 clients ont 
ainsi pratiqué le surf à Soustons 
(contre environ 3 600 en 2010, soit 
une hausse de 27 % en neuf ans). 
Le site reçoit aussi de nombreux 
groupes scolaires en classes nature 
(1 650 scolaires en 2019), venus 
découvrir leurs premières sensa-
tions de glisse sur l’océan, accom-
pagnés par les éducateurs sportifs 
de l’UCPA.
Si la Covid est venue perturber l’ac-
tivité du centre, contraint de fer-
mer à certaines périodes, l’ambition 
de l’association était d’offrir plus de 
confort à ses clients. Alors, en sep-

tembre 2020, un vaste programme 
de travaux a été engagé.
Durant un an et demi (avec une 
courte pause pour accueillir des 
clients en juillet-août 2021), la des-
tination de vacances éducatives et 
sportives pour les enfants, adoles-
cents et jeunes adultes a fait peau 
neuve. «  Nous avons créé plus 
d’espaces couverts pour mieux 
fonctionner sur les ailes de saison. 
Nous avons aussi agrandi la par-
tie accueil, bar et restauration. Et 
nous avons construit un nouveau 
bâtiment doté de chambres sup-
plémentaires, pour atteindre une 

ACTU LANDES
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L’UCPA FAIT PEAU  NEUVE  
À SOUSTONS-PLAGE capacité de 220 lits. Enfin, nous 

avons créé de nouveaux espaces 
dédiés à la pratique sportive.

PALETTE  
D’ACTIVITÉS ÉLARGIE
Historiquement tourné vers l’ap-
prentissage du surf, le centre de 
Soustons-Plage a en effet souhaité 
élargir la palette des activités pro-
posées à ses clients. « Le surf tout 
seul, c’était pertinent lorsque nous 
n’ouvrions qu’en haute saison. Mais 
pour attirer des vacanciers durant 
huit mois, comme nous le pro-
posons désormais, nous devions 
accroître notre offre. » Une rampe 
de skateboard une salle d’escalade 
et un parcours de cross training 
ont été aménagés. Yoga, stand up 
paddle, golf et tennis font égale-
ment partie des activités propo-
sées.
Spécialiste des vacances nature, 
l’UCPA a évidemment pris grand 
soin du cadre dans lequel il est 
installé. La majorité des héber-
gements est composée de pavil-
lons en bois, en bordure du lac de 
Port-d’Albret. Et malgré son carac-
tère imposant, le nouveau bâtiment 

s’intègre au décor naturel, au cœur 
d’une forêt de pins maritimes.
Doté d’une piscine, d’espaces de 
détente (canapés sous les pins, 
terrasses ombragées, salles de 
repos...), de lieux de convivialité et 
de sport (terrain de beach volley et 
de beach soccer), le site est conçu 
comme une invitation aux vacances 
sportives, au ressourcement et au 
vivre ensemble.
Et pour répondre aux attentes de 
courts séjours nature tout au long 
de l’année, l’UCPA a également 
élargi son offre surf sur le prin-
temps. Le « Break 4 jours Ascension 
Full Surf » est un exemple de cette 
nouveauté qui permet, avant les 
autres et en basse saison, de profi-
ter des plages, de la forêt et du lac.

OBJECTIF :  
2,9 MILLIONS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2023
La rénovation, d’un montant de  
4,8 millions d’euros, a été auto- 
financée à près de 90 % par l’asso-
ciation. Elle a également bénéficié 
du soutien financier de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence 
nationale pour les chèques-va-
cances (ANCV) et du Département 
des Landes.
Après deux années perturbées par 
la situation sanitaire, toute l’équipe 
de l’UCPA Soustons-Plage (qui 
emploie jusqu’à 55 salariés au plus 
fort de la saison) a repris fin mai 
l’activité dans ces nouvelles installa-

tions. Avec des objectifs ambitieux. 
L’association table sur un chiffre 
d’affaires de 2,2 millions d’euros 
sur 2022 et se fixe un objectif de 
2,9 millions d’euros en 2023 avec 
une ouverture de mars à novembre.
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L’intercommunalité, c’est la collectivité du ter-
ritoire vécu par les habitants, celle du bassin 
de vie », revendique Sébastien Martin. Élu 
président de l’association Intercommunalités 
de France, en décembre 2020, le président 

du Grand-Chalon (Saône-et-Loire) était de passage 
au sein de la communauté de communes Maremne-
Adour-Côte-Sud, le 29 juin dernier, après une étape au 
Pays basque, dans le cadre de son tour de France à la 
rencontre des élus locaux. L’occasion d’évoquer avec les 
représentants de ces deux territoires qui poursuivent 
leur croissance démographique les impacts de celle-ci 
en termes de mobilité, de pression foncière et d’habi-
tat, d’enjeux sur l’eau et la production d’énergie. 

« Un pacte de 
gouvernance qui ne 
se résume plus à un 
affrontement entre 
majorité et opposition »
Autant de questions et d’autres sur le développement 
économique, l’industrie ou la cohésion territoriale 
notamment, que les Établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI), à peine trentenaires, 
abordent, selon lui, avec une « vision moderne de l’action 
publique ». « L’intercommunalité est la seule collectivité 
aujourd’hui où la loi [Engagement et proximité, promul-

L’INTERCOMMUNALITÉ
UNE VISION MODERNE DE 
L’ACTION PUBLIQUE »

Nouveaux enjeux, nouveau mode de gouvernance et ressources 
 à réinventer pour les communautés de communes et d’agglomération :  

Sébastien Martin, président de l’association Intercommunalités de France,  
de passage à Saint-Vincent-de-Tyrosse, a fait le point, le 29 juin dernier, aux côtés  

de Pierre Froustey, président de Maremne-Adour-Côte-Sud (Macs).
.

Par Nelly BÉTAILLE

« guée en décembre 2019, NDLR] demande de travailler 
sur un pacte de gouvernance qui ne se résume plus à 
un affrontement entre majorité et opposition, mais 
consiste à construire ensemble une méthode de travail 
pour apporter des réponses. » 

QUEL AVENIR POUR LES RESSOURCES ?
« La solidarité intercommunale ne se décrète pas, elle 
se construit à travers des projets communs », confirme 
Pierre Froustey, président de Macs dont les élus ont été 
renouvelés à 60 % à l’occasion des élections municipales 
de 2020. « Nous avons franchi une étape importante 
en la matière avec l’appropriation par les élus des pro-
jets de territoire et la mise en place de dispositifs très 
concrets comme le pacte fiscal entre les communes qui 
ont des ressources et celles qui en ont moins. » Il n’en 
reste pas moins que les intercommunalités partagent une  
préoccupation commune sur l’avenir de leurs ressources. 
« Nous avions jusqu’ici une fiscalité locale basée sur un 
principe de développement, reprend Sébastien Martin. 
Plus on avait d’habitations, plus on percevait de taxes. 
Or, on ne peut pas mener une politique qui appelle à la 
sobriété foncière et en parallèle avoir une fiscalité basée 
sur le développement foncier. Il faut désormais imaginer  
un système de fiscalité qui récompense la sobriété. » 
Même réflexion à mener, selon lui, sur la relation à  
maintenir entre le territoire et ses activités. « Si le  
gouvernement continue à vouloir supprimer la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), il faudra 
qu’on garde un moyen d’avoir un lien entre les entreprises 
et le territoire. » Un des sujets-clés du mandat.

«
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L’INTERCOMMUNALITÉ
UNE VISION MODERNE DE 
L’ACTION PUBLIQUE »

Sébastien Martin (à gauche),  
président d’Intercommunalités de 

France, et Pierre Froustey,  
président de la communauté de  

communes Maremne-Adour-Côte-Sud
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FORMATION
5 JOURS POUR 

ENTREPRENDRE
Du 18 au 22 juillet  

à Biscarrosse, la chambre de  
commerce et d’industrie  

des Landes (CCI) propose une  
formation « 5 jours pour  

entreprendre », afin de mettre toutes  
les chances de son côté en  

lançant son projet. Apports théoriques,  
exercices pratiques et mises  

en situation : de quoi acquérir les  
compétences-clés de  

l’entrepreneur et prendre les bonnes  
décisions, faciliter le  

financement de son entreprise,  
développer un réseau  

professionnel et rencontrer des  
experts (banques, avocats,  

experts-comptables…) pour être bien  
accompagné. Prise en charge  

possible via son Compte personnel  
de formation. 

Contact : Valérie Robin  
au 06 30 56 98 02

NOUVELLE-AQUITAINE
LA RÉGION RENFORCE  
SA COOPÉRATION AVEC LA 
MOYENNE-FRANCONIE
Alain Rousset, président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, et Armin Kroder, président  
du Bezirk de Moyenne-Franconie (Allemagne), 
viennent de signer le premier protocole de coopération 
entre la Moyenne-Franconie et la Nouvelle-Aquitaine.  
Cet accord, couvrant la période 2021-2026, remplace  
le précédent accord de jumelage qui se voulait  
symbolique. Les deux entités régionales regroupées  
autour de Bordeaux et de Nuremberg s’engagent  
à lancer et accompagner des projets pour la promotion  
de l’éducation, de la jeunesse et du sport, la  
formation, la culture et la citoyenneté, le développement  
économique et la santé. Il doit notamment renforcer  
les coopérations entre les établissements 
d’enseignement supérieur et les centres de formation 
professionnelle des deux régions en favorisant  
les échanges de chercheurs, étudiants, et apprentis ;  
ou bien encore encourager les échanges  
commerciaux, les coopérations et les transferts de  
technologie entre les acteurs du monde de l’économie 
et de l’innovation des deux territoires. L’accord 
prévoit ainsi de soutenir l’émergence de projets entre 
les acteurs économiques des deux régions.

De gauche à droite : Stefanie Zeidler, consule générale d’Allemagne ; Alain Rousset, président du conseil  
régional de Nouvelle-Aquitaine ; Armin Kroder, président du Bezirk de Moyenne-Franconie ; Isabelle Boudineau,  
conseillère régionale déléguée à l’Europe et aux coopérations européennes

ON EN PARLE
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COOPÉRATIVE
LES 20 ANS 
D’INTERSTICES  
SUD AQUITAINE
À sa création à Tarnos en 2002  
(alors sous le nom de Scic’Landes)  
par des acteurs locaux de  
l’insertion sociale et professionnelle,  
il s’agissait pour cette entreprise  
de l’économie sociale et solidaire (ESS)  
de sécuriser et d’accompagner les  
porteurs de projets pour qu’ils puissent  
entreprendre, s’émanciper et être  
indépendants. 20 ans plus tard, la  
coopérative d’activités et d’emplois  
(CAE) Interstices Sud Aquitaine,  
représente près d’1,5 million euros de  
chiffre d’affaires, une équipe d’appui  
de 12 personnes, 129 entrepreneurs dont  
28 entrepreneurs salariés associés  
(ESA) et 101 contrats d’appui au projet  
d’entreprise (CAPE) répartis sur  
le territoire Sud Landes et Pays basque.  
Parmi eux, 73 % de femmes et 27 %  
d’hommes, une majorité de 30-50 ans  
(67 %), 15 % de moins de 30 ans.  
Et pour être au plus près des porteurs  
de projets, ont été ouvertes,  
au-delà du siège à Tarnos, cinq antennes,  
à Soustons, Bayonne, Ascain, Hendaye 
et au pôle territorial Amikuze à  
Saint-Palais. Avec des missions qui ont 
évolué pour accompagner aussi des 
projets d’utilité sociale, à l’image  
de Metroloco (entreprise coopérative  
jeunesse dans la restauration  
à Tarnos) ou Trebatu (espace-test  
agricole).

MÉTIERS
LES MEILLEURS APPRENTIS 
DES LANDES
La 26e édition du concours départemental  
« Un des meilleurs apprentis de France » a rendu  
son verdict : 48 apprentis formés dans des  
établissements landais ont glané 23 médailles d’or,  
11 d’argent et 14 de bronze dans 10 spécialités  
différentes. De nouvelles disciplines sont accueillies  
chaque année, et pour 2022, des apprentis se  
sont notamment présentés à la profession de cavalier 
d’entraînement ou lad driver / lad jockey. 
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GASTRONOMIE
UN PASTIS EN OR

À l’occasion de l’édition du prix Épicures épicerie fine 2022, le chef  
Patrice Lubet (Chez Goustut, à Capbreton) s’est vu décerner la médaille d’or  

dans la catégorie « meilleur dessert » pour son pastis traditionnel Mitchut,  
le 20 juin dernier. Ce label d’excellence est attribué par un jury d’experts reconnus,  

présidé cette année par André Terrail, propriétaire du groupe La Tour d’Argent  
et parrainé par le chef Juan Arbelaez. Après avoir été couronné « Saveur d'or » au  

concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine 2021, le Mitchut confirme ainsi sa  
première place au classement des meilleures pâtisseries landaises. Pour faire  

perdurer cette tradition tenue de sa grand-mère, Patrice Lubet s’apprête  
à ouvrir un laboratoire à Bénesse-Maremne dédié à la fabrication de nouvelles  

pâtisseries, dans lequel son pastis sera décliné en saveurs traditionnelles,  
myrtille et chocolat.

SECONDE MAIN
PATATAM DEVIENT REDIV  
ET LÈVE 12 MILLIONS D’EUROS
Ne l’appelez plus Patatam, mais Rediv.  
Copilotée par Éric Gagnaire et Rudy Secundino,  
l’entreprise, basée à Hastingues, spécialisée  
dans la collecte, le tri et la revente de produits  
d’occasion, auprès de toutes les marques,  
distributeurs, commerçants et e-commerçants,  
change de nom et opère une levée de fonds  
de 12 millions d’euros pour conforter sa place de  
leader européen du secteur. Réalisée auprès  
de ses partenaires financiers et actionnaires actuels  
(Colam Impact, Creas Impacto et Quadia), elle  
doit lui permettre d’accompagner l’ouverture d’un  
troisième entrepôt de 14 000 m2 à Cambrai  
(Nord), en complément de celui d’Hastingues et  
de Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques), qui  
emploient 160 personnes. Rediv vise un chiffre  
d’affaires de 15 millions d’euros sur l’exercice  
en cours et prévoit le recrutement de 300 nouveaux  
collaborateurs d’ici fin 2023 dans son nouvel  
entrepôt.

ON EN PARLE
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COLLECTIVITÉS
LA HAUTE-LANDE-
ARMAGNAC SIGNE 
SON CONTRAT 
LOCAL DE SANTÉ
Les communautés de  
communes de Haute-Lande- 
Armagnac (Cœur-Haute- 
Lande, Landes-d’Armagnac,  
Pays-Morcenais et Pays- 
de-Villeneuve-en-Armagnac- 
Landais) ont signé leur Contrat  
local de santé (CLS), le  
23 juin dernier, avec l’Agence  
régionale de santé (ARS),  
la préfecture des Landes et le  
Département. Un enjeu  
de taille pour ce territoire qui  
regroupe 42 000 habitants  
sur 71 communes, avec une densité  
de professionnels de santé  
inférieure à celle du reste des  
Landes. Ce contrat sur cinq ans  
porte aussi bien sur l’organisation 
des soins que la prévention.  
Il vise notamment à renforcer 
l’attractivité du territoire pour les  
professionnels de santé et  
du secteur médico-social et à  
favoriser leur exercice coordonné. 
En direction de la jeunesse,  
il s’agira d’élaborer un plan  
territorial spécifique et de 
déployer un dispositif permettant 
de repérer le plus précocement  
possible les fragilités chez l’enfant 
et de mener des actions de  
soutien à la parentalité durant  
les 1 000 premiers jours des  
nouveaux-nés. Parmi les priorités,  
figure également la sensibilisation 
des professionnels et du grand  
public au repérage des situations  
de violences conjugales et  
intrafamiliales. Plus largement,  
les partenaires s’engagent  
à soutenir les projets d’habitats  
inclusifs, d’hébergement  
d’urgence ou d’Ehpad de demain  
et de déployer les outils  
numériques favorisant l’e-santé. 

AUTOMOBILE
MANY S’IMPLANTE À SAINT-AVIT
Many, spécialiste de l’aménagement intérieur et extérieur  
des véhicules professionnels (6 millions d’euros de chiffre  
d’affaires en 2021 et 40 salariés), s’implante à Saint-Avit.  
Après l’ouverture d’une agence à Bayonne en 2018, l’entreprise  
basée à Blanquefort (Gironde) vient d’acquérir un terrain  
de 2 000 m2 dans la zone d’activité Mamoura Sud pour installer,  
sur 500 m2, sa nouvelle unité commerciale, de production  
et de maintenance. Pour l’ouverture prévue fin 2023, plusieurs  
recrutements sont en cours sur des postes de techniciens  
et sur l’administration des ventes. Au total, une dizaine de postes  
devraient être créés. Le Girondin annonce déjà de  
nouvelles implantations en 2022 afin de poursuivre son  
maillage néo-aquitain. 

ON EN PARLE
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Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

Jour férié
Jeudi 14  Fête nationale

Agenda
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JEUDI 14 JUILLET
- Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lors-
qu'un jour férié, chômé dans l'entreprise, est 
compris dans une période de congés payés, 
le salarié a droit à un jour de congé supplé-
mentaire, normalement rémunéré.

VENDREDI 15 JUILLET
- Jour de pont éventuel sur décision de l'employeur ou 
accord collectif.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et paiement des cotisations 
sociales sur les salaires de mai versés en juin ou juillet.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations sociales : paiement 
des cotisations sur les salaires du deuxième trimestre.

DIMANCHE 31 JUILLET
- Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales : date limite de la 
déclaration de chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
- SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr), le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 

de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.
Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel de TVA : déclaration CA3 
et télépaiement de la TVA du deuxième trimestre en 
cas d'option pour le paiement trimestriel (montant de la 
TVA annuelle inférieur à 4 000 euros). Éventuellement, 
demande de remboursement du crédit de TVA du  
deuxième trimestre s'il se chiffre à au moins 760 euros.
- Entreprises au régime simplifié de TVA : déclaration 
CA3 et télépaiement de la TVA du premier semestre.
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de L’Urssaf pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte. 

FISCAL /  SOCIAL

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

MAI 2021 MAI 2022 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,2 110,97 + 5,2 %

INDICE  
HORS TABAC 105,34 110,95 + 5,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

E-mail : contact@annonces-landaises.com
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et 
Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour 
le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles pré-
vues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 
du 4  janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le 
département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

Avis d’instauration du périmètre de sursis à statuer
 

-  Vu les statuts de la Communauté de Communes de Mimizan (CCM) notamment la 
compétence relative au développement économique ; 

-  Considérant que la zone d’activités économiques du Born présente une ob-
solescence en termes de conception urbaine et environnementale ; 

-   Considérant qu’au mois de mars 2022,  la CCM a confié à un groupement 
d’études une mission d’études préalables à la requalification de cette zone ; 

-  Considérant que dans l’attente des propositions de ce bureau d’études et de l’ar-
rêt du parti d’aménagement, il apparait nécessaire de ne pas porter atteinte à la mise 
en œuvre du projet qui sera retenu et par la même occasion de préserver le potentiel 
de redéveloppement de la zone ;

 -  Considérant que les articles L424-1 et R424-24 du Code de l’urbanisme per-
mettent d’instaurer un périmètre de prise en considération des projets d’aménage-
ment et de sursoir à statuer pendant une durée de deux ans sur tout ou partie des 
déclarations préalables, permis de construire ou permis d’aménager qui seraient dé-
posés à l’intérieur du périmètre de la zone d’études.

Par délibération du 22 juin 2022, le conseil de la Communauté de Communes de 
Mimizan, a décidé d’instaurer un périmètre de prise en considération du projet de 
requalification de la ZAE du Born permettant de sursoir à statuer si besoin sur les de-
mandes d’autorisations de construire susceptibles à porter atteinte à la mise en œuvre 
du parti d’aménagement. Le périmètre retenu (Cf. Plan ci-après) reprend les limites des 
zones UI et UE du PLU de Mimizan qui correspondent à la ZAE du Born. L’ensemble du 
dossier est consultable au service Développement Economique de la Communauté de 
Communes de Mimizan, 3 avenue de la Gare 40200 Mimizan.

L2200248

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES 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 prestation intellectuelle
Objet : Etude pré-opérationnelle d’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat. 
Code CPV principal : 712 400000-2
Contenu du marché et description succincte : Etude pré-opérationnelle d’Opé-

ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 3 phases :
Diagnostic et identification des enjeux
Définition de la stratégie et des outils à mettre en oeuvre
Accompagnement dans l’élaboration de la convention Opération de Revitalisation 

du Territoire et de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du territoire 
communautaire

Valeur totale estimée : Valeur estimée hors TVA : 30 000 euros
Durée d’exécution : 7 mois à partir de la notification du marché
Justificatifs à fournir : Voir règlement de consultation
Critères de sélection :  Délais : 20 % - Prix des prestations : 30 % - Valeur tech-

nique : 50 %
Lieu d’obtention du DCE :  Téléchargement sur le site : landespublic.org.fr sous la 

référence : CCCVL-2022-ETUDEPREOP
Modalité de remise des offres : Avant le vendredi 2 septembre 2022 à 12 h. Par 

dématérialisation sur le site landespublic.org.fr
Durée de validité des offres : 45 Jours
Date de publication : 01/07/2022

L2200264

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE SAINT-GOR

Tél. : 05 58 45 64 55  
Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G  
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la Commande Publique.  
Objet du marché : Rénovation intérieure de la Mairie  
Numéro et désignation des lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie
Lot n° 2 : Menuiserie bois
Lot n° 3 : Plâtrerie
Lot n° 4 : Electricité
Lot n° 5 : Plomberie
Lot n° 6 : Chauffage
Lot n° 7 : Carrelage
Lot n° 8 : Peinture  
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots  
Justificatifs à fournir par les candidats :
- Lettre de candidature modèle DC1, Imprimé DC2
- Le candidat devra produire les documents demandés aux articles L. 2142-1,  

R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la Commande Publique
- Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de va-

lidité  
Délai d’exécution : Durée des travaux : 7 mois compris période de préparation  
Après réception des offres :
- Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
- Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations :
- Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 % 

- Références de l’entreprise et antenne de proximité pour assurer la continuité de ser-
vice en tenant compte des coûts environnementaux (transports, déplacement) : 20 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 
les candidats ayant présentés une offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.  

Modalités  d’obtention  des  dossiers  : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plate forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.  

Renseignements administratifs et techniques :
 - Administratifs : Commune de Saint-Gor - Tél. : 05 58 45 64 55
 -  Techniques  : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96  
Date limite de réception des offres : jeudi 28 juillet 2022 à 12 h.
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme  

http://marchespublics.landespublic.org.  
Date d’envoi à la publication : lundi 4 juillet 2022

L2200266
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AVIS D’APPEL À CONCURRENCE POUR 
LA LOCATION MAINTENANCE D’UN PARC 

COPIEURS  
Pouvoir adjudicateur qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
représentée par M. le Maire Henri BÉDAT

73 rue du Pouy 40990 Saint-Vincent-de-Paul
Tél : 05 58 89 91 55 - Fax : 05 58 89 95 01 - mél : dgs@saintvincentdepaul.fr  

Objet du marché : location et maintenance d’un parc de copieurs multifonc-
tions.  

Caractéristiques  principales  : fourniture de copieurs multifonctions + mainte-
nance + formation agents   Nombre de lot : 1 lot unique.  

Délai d’exécution  : 30 jours maximum à compter de la notification de l’ordre de 
service.  

Critères d’attribution du marché : L’offre économiquement et techniquement la 
plus avantageuse sera déterminée au regard des critères suivants (les offres se verront 
attribuer une note sur 100 sur la base des critères suivants pondérés) :  

Les critères de sélection et de classement des candidats sont :
Prix de la location du matériel : 35 %
Performance du matériel : 25 %
Délais d’intervention : 10 %
Le prix maintenance à la copie N/B : 10 %
Le prix maintenance à la copie couleur : 10 %
Le nombre d’appareils reconditionnés : 10%  
Procédure du marché : marché à procédure adaptée conformément aux disposi-

tions du Code de la commande publique et ses articles R.2161-2 à R.2161-5 et L.2124-
2 et R.2164-2  

Date et heure limites de réception : vendredi 22 juillet 2022 à 12 h
Langue Française
Prix en euro  
Durée de validité de l’offre : trente (30) jours à compter de la date limite de récep-

tion des offres.  
Montant prévisionnel de l’opération : < 40 000 HT de fournitures et services.  
Modalités  de  retrait  du  dossier  de  consultation  : Les soumissionnaires télé-

chargent gratuitement les documents dématérialisés du dossier de consultation via le 
profil : http://marchespublics.landespublic.org  

Modalités de dépôt des candidatures et des offres  : réception des offres dé-
matérialisée obligatoire via le profil : http://marchespublics.landespublic.org avant les 
dates et heures limites indiquées ci-dessous.  

Date d’envoi de l’avis à la publication : 30 juin 2022  
Recours : instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 

de Pau, Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 Pau Téléphone : 05 59 84 94 40 -  
Télécopie : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 

Le Maire, Henri BÉDAT
L2200261

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

Par délibération du Conseil communautaire en date du 02 juin 2022 la Communauté 
de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais a prescrit l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble du territoire communau-
taire.

L’élaboration de ce document d’urbanisme fait l’objet d’une concertation dont les 
modalités sont précisées dans la délibération consultable au siège de la Communauté 
de Communes ainsi qu’en mairie des communes membres.

L2200269

ASA DE DFCI DE PONTONX-SUR-L’ADOUR 
BÉGAAR

Marché de travaux passé selon la Procédure Adaptée
Acheteur :

ASA DE DFCI DE PONTONX-SUR-L’ADOUR BÉGAAR
Représentée par M. HENRI NAPIAS, Président  

Objet  du  Marché  :  PONTONX  BEGAAR  -  «  Piste  du  Sourrouille»  Mise  aux 
normes et empierrement de 2120 ml de piste DFCI   

Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 35
Délai  d’exécution  : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 

27/01/2023  
Date limite de réception des offres : le 05/08/2022 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40 %).  
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements :
- Sur le site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, 

Rubriques « Appels d’offres »
- Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 

h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.  
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne  

L2200267

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Appel d’Offre Ouvert -Travaux de Bâtiment  

Acheteur Public : 
COMMUNE DE MÉZOS

Mairie centre Bourg 40170 Mézos
TÉl : 05 58 42 61 34 - E-mail : mairiedemezos@wanadoo.fr  

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Maire de la Com-
mune de Mézos  

Description du marché et lieu des travaux : travaux de réhabilitation d’un bâ-
timent ERP existant de Tribune et salle polyvalente rue des écoles 40170 Mézos 
parcelles AB n°51 3 . 

Type de marché : Travaux de bâtiment en une seule tranche 3 .
Nomenclature -Classification CPV : 45000000-7
Caractéristiques principales :
Forme du marché : Marché ordinaire
Variantes : Les variantes sont autorisées en sus de l’offre de base
Lots : Dévolution en marchés séparés -11 lots
Lot 01 : GO Gros-œuvre  
Lot 02 : Charpente Bois-Bardage
Lot 03 : Couverture bacs acier nervuré
Lot 04 : Etanchéité-PVC
Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot 06 : Plâtrerie-Cloisons-Doublages-Plafonds-Menuiseries bois
Lot 07 : Electricité Courants faibles-VMC
Lot 08 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage
Lot 09 : Carrelages-Faïences
Lot 10 : Peinture-Revêtements sols souples  
Lot 11 : Panneaux photovoltaïques
Conditions relatives au marché :
Procédures : Marché à procédure adaptée (ouvert)
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 %
Modalités essentielles de financement et de paiement  : Délai global de paie-

ment 30 jours
- Prix fermes et définitifs
- Paiement par situation mensuelle vérifiée
- Subvention de l’Etat et emprunt
Conditions de participation et critères d’attribution  : Définies dans le règlement 

de consultation  
Critères  de  recevabilité  et  de  sélection  des  candidatures  : Capacité écono-

mique et financière Référence professionnelle et capacité technique        
Critères d’attribution conformément à l’article 14 du règlement de la consul-

tation :
Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  appréciée  en  fonction  : Valeur 

technique 40 % - Prix des prestations 50 % - Références et qualifications 10 %
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 16 septembre 2022 avant 16 h.
Délai de validité des offres : 180 jours
Durée du marché : 14 mois
Conditions particulières :
Retrait des dossiers de consultations auprès de :  

https://marchespublics.landespublic.org/
Adresse de téléchargement du dossier de consultation :  

https://marchespublics.landespublic.org/
Adresse à laquelle les offres/candidatures doivent être envoyées :  
Par email : mairiedemezos@wanadoo.fr
Par courrier : Commune de Mézos -Mairie Avenue du Born 40170 Mézos  
Date d’envoi du présent avis : 05/07/2022  

L2200268
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CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée

3BCM
Au capital de 1.000 euros, constituée

par des apports en numéraire
Dont le siège social est à Saint-Geours-

de-Maremne (40230) 4 rue des Fleurs
Ayant pour objet l’acquisition, la vente,

la propriété, la gestion, l’administration,
l’exploitation de biens et droits immobi
liers.

Le gérant est M. Emmanuel BRETON
demeurant à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) 4 rue des Fleurs.

Les parts sociales, ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de tous les
associés.

Pour avis
22AL02833

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), 1 avenue de Tamamès, le 27
juin 2022 a été constituée une Société à
Responsabilité Limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SARL NANAGANEBI
Siège social : Angresse (40150), 84

Route de Capbreton.
Durée : 99années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital social : deux cent quarante-

deux mille euros (242.000,00 EUR).
L’exercice social commence le premier

janvier et se termine le trente et un dé
cembre de chaque année.

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

Le gérant de la société est : Monsieur
Raphaël JANNEL demeurant 84 route de
Capbreton, Angresse (40150).

Pour avis, le Notaire
22AL02915

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

BRUMONT, Notaire associé de la Société
à Responsabilité Limitée « DUPOUY ET
ASSOCIÉS » substituant Maître Jessica
DUPOUY-TINOMANO notaire à Biarritz, 1
avenue de Tamamès le 30 juin 2022, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière 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.

La dénomination sociale est :
LEONINO

Le siège social est fixé à : Saint-Martin-
de-Seignanx (40390), 22 chemin de Le
porte.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : 1.000 €. Il est divisé en 100 parts de
10,00 €.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Benjamin LAFFOURCADE et Ma
dame Natalia LAFFOURCADE demeurant
22 chemin de Leporte (40390) Saint-
Martin-de-Seignanx.

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

Pour avis, le Notaire
22AL02924

HORTI WATT HORTI WATT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 900 € 
Siège social : 2110 Quartier La

Cherre 40210 Luë 
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé au

29/06/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HORTI WATT
Forme : Société par Actions simplifiée
Capital : 900 €
Siège : 2110 Quartier la Cherre 40210

Luë
Objet : L’acquisition, la souscription

ainsi que la gestion par tous moyens de
titres de participation dans une ou plu
sieurs sociétés, la participation à la
conduite de la politique de son groupe, le
contrôle de ses filiales, la fourniture aux
filiales de services spécifiques, de garan
ties.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président : Vincent AUDOY demeurant
à Luë (40210), 2110 Quartier la Cherre.

Directeurs généraux : Adèle AUDOY
demeurant à Luë (40210), 2110 Quartier
la Cherre et Toby WRIGHT demeurant à
Pontenx-les-Forges (40200), 355 route de
Lardit.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

22AL02927

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MALOMÉ
Forme : SCI
Capital social : 1.000 €
Siège social : 244 allée des Aubiers

40600 Biscarrosse.
Objet social : Acquisition, revente,

gestion et administration civiles de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant.

Gérance : M. Christophe LACASSY
demeurant 244 allée des Aubiers 40600
Biscarrosse.

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

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

22AL02975

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Nom et adresse de l’acheteur public :
COMMUNE DE LOURQUEN

45 route de Mugron 40250 Lourquen
Tél : 05 58 97 96 32 - Adresse Courriel : mairie@lourquen.fr

Personne responsable du marché : M. Le Maire - M. Jean-Jacques DUFAU
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être 

obtenues :   
Administratif et Technique : Sarl PARTEC’ETUD, à Pomarez - Tél. : 05.58.89.89.27.
Adresse à laquelle les demandes de dossiers doivent être envoyées : Dossier à 

télécharger sur la plateforme de dématérialisation, suivant adresse : https://marches-
publics.landespublic.org/.

Type d’acheteur public : Mairie (Collectivité territoriale)  
Objet du marché : Description : Réaménagement d’une cuisine. Relance suite 

à deux lots déclarés infructueux lors de la précédente consultation. Lot n° 01 et 
Lot n° 08. 

Type de marchés : Marchés de travaux d’exécution
Lieu d’exécution des travaux : Le Bourg 40250 Lourquen.
Description des lots :  
Lot N° 01 : Gros-Oeuvre - Démolitions - Canalisations
LOT N° 08 : Carrelages - Faïences
Division en lots : Chacun des lots donnant lieu à un marché distinct, possibilité de 

soumissionner à un ou plusieurs lots.
Délai  global  : 5 mois, y compris période de préparation suivant planning prévi-

sionnel joint.
Type de la procédure : Procédure adaptée
Critères d’attribution :
- Valeur technique de l’offre 60 % - Prix des prestations 40 % 
Documents contractuels - conditions d’obtention  : Le paiement sera effectué 

par mandat administratif.
Le délai de paiement sera de 30 jours (Article R2192-10 du CCP).
La monnaie de paiement sera l’Euro (€).
Date de limite de remise des offres : le lundi 18 juillet 2022, avant 17 h, par voie 

électronique
Langue : Français
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres. 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 01/07/2022
Le Maire, M. DUFAU

L2200265

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

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

Nicolas CEVRERO, notaire à Léon, 31,
avenue du Marensin, le 1er juillet 2022, il
a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : Laurent&Kristina
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : mille (1.000,00 €), divisé

en 1.000 parts de UN (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000.

Siège social : 17 allée des Oyats 40480
Vieux-Boucau-les-Bains.

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

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

RCS : Dax
Associés-Geérants (nommés dans les

statuts) :
1) Monsieur Laurent CABANNE, de

meurant à Vieux-Boucau-les-Bains.(40480),
17, allée des Oyats,

2) Madame Kristina Yordanova
ENEVA, demeurant à Vieux-Boucau-les-
Bains. (40480), 17, allée des Oyats.

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés et soumises à agrément
dans les autres cas.

22AL02938

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 reçu par Me

Vincent CHABNNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 30 juin
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SOLEIL BLANC
Capital : 100 euros
Siège : ZA Richelieu, Route de Dax à

Cagnotte (40300).
Objet : L'acquisition, la vente, la prise

à bail, la gestion, l'exploitation, le déve
loppement, la construction de centrales de
production d'énergie (panneaux solaires
photovoltaïques notamment). La réalisa
tion de toutes prestations de services en
lien avec les activités susvisées.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Mme Coralie BLANCHET
demeurant 680 Route du Moulin de Joua
nin à Cagnotte (40300).

Directeur général : M. Davy BLANCHET
demeurant ZA Richelieu Route de DAX à
CAGNOTTE (40300).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02943

COP CAB PHYSIO COP CAB PHYSIO 
Société Civile de Moyens 
Au capital de 1.500 euros 
Siège social : 42 Route de

l’Église 40300 Labatut

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labatut du 28 Juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Dénomination sociale : COP CAB
PHYSIO

Siège social : 42 Route de l’Église
40300 Labatut

Objet social : La Société a pour objet : -
la mise en commun de tous les moyens
matériels nécessaires en vue de faciliter
l'exercice des activités professionnelles
des associés, et notamment l'acquisition
ou la prise à bail de tous les immeubles
et droits immobiliers nécessaires à l'exer
cice de ces professions, ou au logement
de ses membres ou de son personnel, -
et généralement, toutes opérations desti
nées à concourir directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social.

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

Capital social : 1.500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Clémentine AMBAL
19 Boulevard Saint-Pierre, Résidence
Laurélia, Appt 8, 40100 Dax et Madame
Célia DE BIASI, 701 route de Saint-Girons
40290 Ossages.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL02948

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 04/07/2022

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: SWEET
Siège social : 1444 avenue Charles de

Gaulle à Seignosse (40510).
Capital social : 2.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise à disposition au profit des associés,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, mise à disposition, et vente excep
tionnelle de tous biens et droits immobi
liers.

Gérants : Renan MAZEAS et Mme
Lucie MAZEAS demeurant 1444 avenue
Charles de Gaulle à Seignosse (40510).

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
22AL02955

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du
30/06/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI WAP
Siège social : 290 Avenue des Méduses

40150 Soorts-Hossegor.
Objet social : la construction, l’acquisi

tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location nue et/ou meublée, ou au
trement de tout ensemble immobilier dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Florie ALBERT

DUCAM demeurant 10 rue Perrée 75003
Paris et Madame Prune AUBRY demeu
rant 72 rue Jean Pierre Timbaud 75011
Paris.

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

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

22AL02923

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

SCI CANONIERSCI CANONIER
14 T rue de Galand 

40200 MIMIZAN 
Au capital social de 300.200,00€

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître CORSAN

Clémentine, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle “Les Notaires de la Côte
d’Argent”, titulaire d’un Office Notarial à
MIMIZAN, 23, ter rue de l'Abbaye, le 1er
juillet 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : CANO
NIER.

Le siège social est fixé à : MIMIZAN
(40200), 14 T rue de Galand .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT MILLE DEUX CENTS
EUROS (300 200,00 EUR) .

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le gérant est Madame Patricia CANO
NIER demeurant à MIMIZAN 40200, 14 T
rue de Galand pour une durée illimitée.

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

Pour avis
Le notaire.
22AL02949

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du 23/06/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : LELEU
Siège social : 400 Place de la Mairie

40460 Sanguinet.
Objet social : Le commerce de détails

de viandes et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, sandwicherie et
traiteur.

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

Capital social : 10.000 euros
Gérance : Monsieur Eric LELEU de

meurant 42 rue Gambetta 47320 Clairac,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

22AL02953

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

YANEOYANEO
SCI au capital de 1.000 €

1 rue des Métiers 40390 Saint-
Martin-de-Hinx

RCS DAX en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel DAGNAN, le 01/07/2022, a été
constituée une SCI aux caractéristiques
suivantes : Objet : acquisition, apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers. Dénomi
nation sociale :  YANEO. Siège social : 1
rue des Métiers 40390 Saint-Martin-de-
Hinx. Durée : 99 ans. Capital social : 1.000
euros. Gérant : Thomas GRUSSEN
MEYER, demeurant 1 rue des Métiers
40390 Saint-Martin-de-Hinx. La société
sera immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis
22AL02984

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30 Juin 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES NOCES DE CANA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège : 300 route de l'Eglise de Cam

bran 40180 Saugnac-et-Cambran
Objet : • L'organisation, la promotion et/

ou la gestion d'événements, tels que des
salons et foires commerciales, des
congrès, des conférences et des réunions,
incluant ou non la gestion et la mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit du
personnel et mobilier pour exploiter les
installations où ces événements ont lieu.
La location et l'exploitation de centres de
conférences, de lieux d'exposition, de
salles de mariages et espace restauration,
exploitation de gîtes et chambres d’hôtes.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Inaliénabilite des actions : Les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de 3 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président :  Monsieur Thibaut ROUS
SEAU  Demeurant 300 Route de l’Église
de Cambran 40180 Saugnac-et-Cambran.

Directeur général : Madame Clothilde
HERY épouse ROUSSEAU, demeurant :
300 Route de l'Eglise de Cambran 40180
Saugnac-et-Cambran.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02992
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SOLUTIONS EXPERTISE
40 

SOLUTIONS EXPERTISE
40 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 10 route de

Guillon 40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 29 juin 2022 à Aire-sur-
l’Adour, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SOLUTIONS EXPER

TISE 40
Siège : 10 route de Guillon 40800 Aire-

sur-l’Adour.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 euros
Objet : L’exercice de la profession

d'expert-comptable, telle qu'elle est défi
nie par l'ordonnance du 19 septembre
1945 et telle qu'elle pourrait l'être par tous
textes législatifs ultérieurs. La Société a
également pour objet la formation profes
sionnelle continue dans les domaines
couverts par l'expertise-comptable. Elle
peut réaliser toutes opérations compa
tibles avec son objet social et qui se rap
portent à cet objet. Elle ne peut prendre
de participations financières dans des
entreprises de toute nature, à l'exception,
et sous le contrôle du Conseil régional de
l'Ordre, de celles ayant pour objet l'exer
cice des activités visées par les articles 2
et 22, septième alinéa de l'ordonnance du
19 septembre 1945, modifiée par la loi du
8 août 1994, sans que cette détention
constitue l'objet principal de son activité.
Aucune personne ou groupements d'inté
rêts, extérieurs à l'Ordre, ne peut détenir,
directement ou par personne interposée,
une partie de son capital ou de ses droits
de vote de nature à mettre en péril l'exer
cice de sa profession ou l'indépendance
de ses associés experts-comptables, ainsi
que le respect, par ces derniers, des règles
inhérentes à leur statut ou à leur déonto
logie.

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

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

Président : La Société INFININVEST,
SARL au capital de 721.000 euros, ayant
son siège social 13 rue du Général Lionel
de Marmier 31300 Toulouse, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 802 016 501 RCS Tou
louse, représentée par Monsieur Domi
nique BOTTEON, en qualité de gérant.

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

Pour avis, le Président
22AL02957

« LA FERME DE
JOUANDILLON »
« LA FERME DE
JOUANDILLON »

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 7.500 €
Siège Social : 500 Chemin de

Jouandilhon 40270
CASTANDET

R.C.S. MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 30.06.2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : « LA FERME DE
JOUANDILLON »

FORME : Exploitation agricole à res
ponsabilité limitée

CAPITAL : 7 500 €
SIEGE SOCIAL : 500 Chemin de

Jouandilhon 40270 CASTANDET
OBJET :  La société a pour objet l'ex

ploitation et la gestion de biens réputés
agricoles au sens de l'article  L. 311-1 du
code rural et de la pêche maritime, appor
tés ou mis à disposition par les associés,
achetés, créés ou pris à bail par la société
c’est-à-dire les activités correspondant à
la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ;
les activités exercées dans le prolonge
ment de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation. L'exercice de
cette activité agricole doit être réalisé dans
des conditions comparables à celles exis
tant dans les exploitations de caractère
familial. La superficie mise en valeur ne
peut excéder dix surfaces minimum d'ins
tallation.

DUREE : 50 années
GERANCE : Madame CADILHON Ca

role, demeurant 991 Route de Lespagnon
40270 CASTANDET, Monsieur CADIL
HON Clément demeurant 1051 route de
Lespagnon, lieudit des 5 chemins, 40270
CASTANDET, et Madame CADILHON
Aurélie demeurant 953 Route de Lespa
gnon 40270 CASTANDET.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'après agré
ment donné à l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

Pour Avis.
22AL02996

AVIS DE CONSTITUTION
Pacte SSP du 01/07/2022 il a été

constitué une SAS dénommée :
TERRA TECH

Siège social : 49 avenue de la Côte
d'Argent 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Capital : 1.500 euros
Objet : travaux de revêtements de sols

et murs.
Président : M. LABORDE Christopher,

139 rue des Fauvettes 40990 St-Paul-lès-
Dax.

Directeur général : SAS PAPILLON
SIREN 901 677 674 RCS Dax, 49 avenue
de la Côte d'Argent 40230 St-Vincent-de-
Tyrosse.

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

22AL03008

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

Notaires associés
2246 av. du 11 novembre 1918  

40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STRZAL

KOWSKI Notaire à Ondres en date du 6
juillet 2022, dûment enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, il a été constitué
une société

Dénomination : SCI ABAC
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 201 rue Beau Soleil

40230 Bénesse-Maremne.
Capital : 100 € divisé en 10 parts de

10 € chacune.
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tous immeubles bâtis ou non
dont la société pourrait devenir proprié
taire par acquisition apport échange ou
autrement et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social.

Durée : 99 ans
Cession de parts : toutes les cessions

sont soumises à l'agrément des associés.
Gérant : M. Arnaud Pierre BOUEIL

demeurant à Bénesse-Maremne (40230)
201 rue Beau Soleil.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me STRZALKOWSKI
22AL03018

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES 

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES 

Notaires associés 
2246 av. du 11 novembre 1918

40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me COYOLA

Notaire à Ondres en date du 5 juillet 2022,
dûment enregistrée au Service de la Pu
blicité Foncière et de l’Enregistrement de
Mont-de-Marsan, il a été constitué une
société

Dénomination : SCI DELACHAIR
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 11 av. de Lalière, Villa

C3, 40140 Soustons.
Capital : 281.000 € divisé en 562 parts

de 500 € chacune.
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tous immeubles bâtis ou non
dont la société pourrait devenir proprié
taire par acquisition apport échange ou
autrement et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social.

Durée : 99 ans
Cession de parts : toutes les cessions

sont soumises à l'agrément des associés.
Gérant : M. Clark Peter DELACHAIR

demeurant à Soustons (40140) 11 av. de
Lalière, Villa C3.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, Me COYOLA
22AL03015

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Saint-

Sever (40500) en date du 1er juillet 2022,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI M4
Capital social : 100 Euros divisé en cent

parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées.

Siège social : 2 Rue du Docteur Louis
Fournier 40500 Saint-Sever.

Objet social :
 - L'acquisition et la cession de biens

immobiliers, la construction et la rénova
tion d’immeubles.

- La location, la gestion et l'administra
tion desdits biens, ainsi que de tous biens
et droits immobiliers dont la société sera
propriétaire.

- Et plus généralement, la réalisation
de toutes opérations, se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social
sus-décrit, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Gérance : Madame Aurélie MALLET et
Monsieur Cédric MALLET demeurant 2
Rue du Docteur Louis Fournier 40500
Saint-Sever.

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis                                 
22AL03017

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination :

 Rudy Dauxais Tailleur De Pierres
Siège social : 386 Chemin de Suzan

40350 Pouillon
Objet : Taillage, façonnage et finissage

de pierres
Durée : 99 ans
Capital social : 500 euros
Président : Monsieur Rudy DAUXAIS

386 Chemin de Suzan 40350 Pouillon.
Les cessions d'actions par l'associé

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

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL03019

LEGAPOLE NOTAIRES
HOSSEGOR 

LEGAPOLE NOTAIRES
HOSSEGOR 

MARION COYOLA
2380 avenue de Bordeaux

SARL DEMOUVEAUXSARL DEMOUVEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte

BEAUMONT, Notaire au sein de la Société
par actions simplifiée "LEGAPOLE NO
TAIRES HOSSEGOR MARION COYOLA",
a été constituée une Société à Responsa
bilité Limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : DEMOUVEAUX
Siège Social : Soorts-Hossegor (40150)

670 route d'Angresse.
Objet :  - L’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, la vente, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, - La location en meublé de tous biens
et droits immobiliers à usage d'habitation.

Durée : 99 ans.
Capital social : mille euros (1.000,00

EUR).
Cession parts sociales : libre entre

associés ; agrément de la collectivité des
associés dans les autres cas.

Dirigeants sociaux : Monsieur Nicolas
DEMOUVEAUX demeurant à Soorts-
Hossegor (40150) 670 route d'Angresse.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02997

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Julien-en-Born, du
04/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale :

LA MAISON DE MARIE
Siège social : 374 Chemin de Jean de

Paul 40170 St-Julien-en-Born.
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation ; la mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion e tl’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

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

Gérance : Madame Maylis HAMMAMI
demeurant 420 Chemin de Jean-Paul
40170 St-Julien-en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

22AL03030

MODIFICATIONS

7 Allées Paul Feuga 31000 Toulouse7 Allées Paul Feuga 31000 Toulouse

YAD.YAD.
SAS au capital de 15.000 € 

Siège social : 
1T, rue des Lapereaux 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse  
RCS Dax 881.105.142

Aux termes du PV de l'AG du 10 juin
2022, le siège social a été transféré au
1True des Lapereaux 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse à compter du 10 juin
2022.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence. La société
qui est immatriculée au RCS de Foix fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Dax.

Pour avis
22AL02770

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 20/06/22, l’as
sociée unique de la société ARTS &
SERVICES, SAS au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis 3 rue Jean
Mermoz 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan n°
852 713 544, a décidé d’étendre, à comp
ter de ce jour, l'objet social aux activités
de projet d'étude, rénovation, retouches
rideaux, aide au suivi de chantier et maître
d'œuvre, montage, assemblage de mobi
lier reçu en kit, pose de cadre, tableau,
miroir, création et dépôt de dossier de
demande préalable et de permis de
construire, dessins techniques, plans 3D
et auteur.

La Présidence
22AL02912

SELARL Isabelle OLLIVIER SELARL Isabelle OLLIVIER 
17 rue de Navarre 64000 Pau 

www.idoane-avocats.fr

SAS ACTEFI SAS ACTEFI 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.620€ 
Siège social : 

Grenade-sur-l’Adour (40270)
2 Rue des Esparbes 
RCS Mont-de-Marsan

807 784 111

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes des décisions du Président
du 29 juin2022, il résulte que le siège
social a été transféré au 24 Avenue Qui
rinal 40000 Mont-de-Marsan à compter du
1er juillet 2022.

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

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

Pour avis, le Président
22AL02906

RÉGIE RÉGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES

RÉGIE RÉGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES

Établissement Public à
caractère Industriel et

Commercial
Au capital de 5.013.789,28 euros

Siège Social : 99 rue Pierre
Benoit 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
n° 896 550 118

MODIFICATION DU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Le Conseil Régional de la Nouvelle-

Aquitaine s’est prononcé, le 09/05/2022,
sur la nomination d’un nouveau membre
du Conseil d’Administration de la R.R.T.
L., à savoir :

Administrateur sortant : M. Marc IAN
NINI, personnalité compétente

Nouvelle mention :
Président : M. Eric SARGIACOMO
Vice-Présidente : Mme Frédérique

CHARPENEL
Administrateurs : M. Mathieu BERGE

conseiller régional,
Mme Maryline BEYRIS conseillère ré

gionale
M. Philippe CAZALET, représentant du

personnel
M. Pierre CHERET, conseiller régional
M. Gilles COUTURE, personnalité

compétente
M. Didier DAMESTOY, conseiller régio

nale
M. Thierry DUCOGNON, représentant

du personnel
Mme Sylvie FRANCESCHINI, conseillère

régionale
M. Florent LACARRERE, conseiller

régional
M. Philippe LARTIGAU, représentant

du personnel
M. Peter PAUPARDIN, personnalité

compétente
Mme Carole PEYRES, représentante

du personnel
22AL02911

SARL JOEL HENRY DE
BRINON 

SARL JOEL HENRY DE
BRINON 

SARL au capital 
de 1.500,00 euros 

Siège Social : 11 avenue de
Germignan 33320 Le Taillan 
RCS Bordeaux B 794 619 569

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 2 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 40
place de l’Ancienne Bastide 40270 Ca
zères-sur-l’Adour à compter du 2 janvier
2022.

Gérance : Monsieur GUICHARD JOEL
demeurant 40 Place de l’Ancienne Bastide
40270 Cazères-sur-l’Adour.

Radiation au RCS de Bordeaux et im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL02914

PHARMACIE DU CLOITRE PHARMACIE DU CLOITRE 
SELARL au capital de 5.000 €
Siège social : 5 rue du Général
Lamarque 40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan
908 445 018

L’AGE du 30.06.2022 a décidé de
nommer Mme Prunelle TAÏEB demeurant
4 rue Jean-Louis Gignoux 18150 La
Guerche-sur-l’Aubois, en qualité de gé
rante, en remplacement de Mme Sylvie
FONTAINE, née FOURNIER, démission
naire.

Pour avis
22AL02918

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

L'Assemblée Générale ordinaire an
nuelle, réunie le 28 juin 2022, de la société
CARROSSERIE J. RAFFY, SAS au capi
tal de 150.000 euros dont le siège social
est sis Zone Industrielle de Juston 40260
Castets, immatriculée au Registre de
Commerce de Dax N° 351 858 964 a
constaté la fin des mandats de la société
KPMG sise à Paris-la-Défense (92) Tour
Eqho, 2 Avenue Gambetta (RCS NAnterre
775 726 417) en qualité de commissaire
aux comptes titulaire et de la société
SALUSTRO REYDEL sise à Puteaux
(92939) Immeuble le Palatin, 3 Cours du
Triangle (RCS Nanterre 652 044 371) en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant, comme conséquence de leur expi
ration  et a décidé de ne pas procéder à
leur renouvellement.

Le dépôt légal sera fait au greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le Président
22AL02926

Me DUPIN Jean-Guillaume Me DUPIN Jean-Guillaume 
Notaire 

95 route de Mollenave, BP 26
Onesse-Laharie 40110 Morcenx

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET GÉRANCE

Aux termes de l'A.G.E en date du
23/06/2022, les associés de la Société
Civile Immobilière BAMAJO, au capital de
1.524,49 euros, dont le siège social est
fixé Quartier Bourroc, Route de Bayonne
40200 Mimizan, RCS Mont-de-Marsan
423 153 014, ont décidé de transférer le
siège social à 51rue Jean-Jacques Du
boscq 40110 Arengosse, rétroactivement
au 17/08/2021. M.Baptiste DUNOYE de
meurant 51 rue Jean-Jacques Duboscq
40110 Arengosse est nommé gérant en
remplacement de Mme Maryse DUNOYE,
décédé le 17/08/2021, rétroactivement à
cette date. Mention sera portée au RCS
de Mont-de-Marsan.

22AL02928

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 50.584,2317 euros
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations du conseil

d’administration en date du 25 avril 2022
et des décisions du président directeur
général en date des 14, 21, 25 février
2022 ; 3, 8, 16, 21, 29, 30 mars 2022 ; 4,
5, 8, 13, 19, 20, 26, 28 avril 2022 ; 4, 9,
12, 17, 20, 23, 30, 31 mai 2022 et 2 juin
2022, il a été décidé d’augmenter le capi
tal de la société d’une somme globale de
698.964.598 euros pour le porter de
223.831.148 euros à 922.795.746 euros.

Aux termes des délibérations du conseil
d’administration en date du 7 juin 2022, il
a été décidé de réduire le capital de la
société d’une somme globale de
922.749.606,2127 euros pour le porter de
922.795.746 euros à 46.139,7873 euros.
Cette réduction de capital a été réalisée
par voie de réduction de la valeur nominale
des actions composant le capital social
d’un montant de 2 euros à un montant de
0,0001 euro.

Aux termes des décisions du président
directeur général en date du 1er juillet
2022, il a été décidé d’augmenter le capi
tal de la société d’une somme globale de
4.444,4444 euros pour le porter de
46.139,7873 euros à 50.584,2317 euros.

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

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02930

FORELITE ÉVOLUTIONFORELITE ÉVOLUTION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.400.000 €
219 Ferme de Nauton 

40120 Arue
RCS Mont-de-Marsan 

890 205 438

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGO en date du 12 mai

2022, il a été pris acte de la nomination
en qualité de nouveau membre du Comité
Stratégique :

- Monsieur Laurent CHABANNES de
meurant 13 Villa Molitor 75016 Paris, en
remplacement de Monsieur NEWHOUSE
David, démissionnaire.

- Monsieur Edouard BENTÉJAC de
meurant 53 rue Poujeau 33200 Bordeaux,
en remplacement de Monsieur de LA
VERGNE de CERVAL Henri, démission
naire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02931

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 24 juin 2022,
les associés de la société BIO SAINT
PAUL LES DAX, SAS au capital de 10.000
euros dont le siège social est sis 441 route
de la Bernadère 40990 Saint-Paul-lès-
Dax, immatriculée au RCS de Dax sous
le N° 827 688 276, ont pris acte de la
démission de Madame Catherine LA
TAPPY de ses fonctions de Directrice
générale et ce à compter du 21 juin 2022.

Le Président
22AL02954
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

THANIS THANIS 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 223.000 euros 
Siège social : 1001 Route de

l’Étang d'Hardy 40140 Soustons 
RCS Dax 451 569 040

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 25 juin
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 223.000 euros.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Fran
cis HOVNANIAN.

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

Président de la société : Monsieur
Francis HOVNANIAN demeurant 1001
Route de l’Étang d'Hardy 40140 Soustons.

22AL02936

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
Centre Jorlis, L’Alliance

64600 Anglet

HÔTEL DE LA PLAGEHÔTEL DE LA PLAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 16.000 euros
Siège social : 106 Place des

Landais 40150 Hossegor
RCS Dax 442 146 841

AVIS CHANGEMENT
GÉRANT

Par décision du 27 juin 2022, les asso
ciés ont pris acte de la démission de Mme
Françoise MANGIAROTTI née RAYMON
DIS et nommé en qualité de nouveau
gérant M. Guillaume MANGIAROTTI de
meurant à Hossegor (40150) 840 Boule
vard de la Dune à compter du 1er juin
2022.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02944

Cabinet Olivier DUBURCH Cabinet Olivier DUBURCH 
12 rue du Petit Goave 

33000 Bordeaux 
Tél. : 06 84 75 14 90

ARMAGNAC CHABOT ARMAGNAC CHABOT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros 
Siège social :

1 rue de la Chaussée 
40240 Labastide-d’Armagnac 

RCS Mont-de-Marsan 
306 665 886

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’assemblée générale extraordinaire
du 25 juin 2022 a décidé la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour.

Cette transformation entraîne la publi
cation des nouvelles mentions suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Présidente : Kathleen GENTZBOUR

GER, née KING le 11/09/1968 à Cam
bridge (Etats-Unis d’Amérique), de natio
nalité franco-américaine, demeurant Unit
1502 Glenealy Toxer, 1 Glenealy - Hong
Kong.

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

En cas de démembrement de la pro
priété des actions, l’usufruitier représente
valablement les actions démembrées et
exerce le droit de vote attaché à ces ac
tions pour toutes décisions.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, toute cession d'actions est soumise
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, la présidente
22AL02952

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 21.06.2022 de la société so
ciété « SCI TRÉSOR D’EAU » Société
Civile Immobilière au capital de 1.000 €.
Siège social : Dax (40100) rue Marie et
Raymond Molia immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 489 277 566, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant, Monsieur
Albéric PIERRE demeurant à Saint-Paul-
lès-Dax (40990), 125 impasse Montes
quieu, né à Saverne (67), le 17 décembre
1979, à compter de ce jour et pour une
durée illimitée.

Mention sera faite au RCS : Dax.           
Pour avis
22AL02962

FMS INCLUSIVE INTERIM
FMS 2I 

FMS INCLUSIVE INTERIM
FMS 2I 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100.000 euros 

Siège social : 
Technopole Domolandes
Pépinière d’entreprises

50 Allée de Cérès
40230 Saint-Geours-de-

Maremne 
RCS Dax N° 892 071 077

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29 juin
2022 les associés, statuant conformément
à l'article L 225-248 du Code de com
merce, ont décidé de ne pas dissoudre la
Société.

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL02964

SOCIÉTÉ LANDAISE DE
RÉCUPÉRATION 

SOCIÉTÉ LANDAISE DE
RÉCUPÉRATION 

SAS au capital de 7.800 €
89 chemin du Saragn

40180 Clermont 
RCS Dax 312 630 767

Par Procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 15.04.22, il a été
décider de :

- Prolonger la durée de la société de
50 ans soit jusqu'au 18/04/2073 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

- Nommer la société PYTHEAS dmt 37
Rue Paul Saïn 84000 Avignon, représen
tée par M Thierry DE CHIREE ; en rem
placement de Monsieur Françis LAUILHE
et ce à compter du même jour.

22AL02968

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

SCI FENAGALSCI FENAGAL
SC au capital de 91 000 €

184, rue des Alouettes
40230 BENESSE-MAREMNE

450 945 159 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’AGM du 29/04/2022, a nommé, à
compter du même jour, en qualité de gé
rants, Guillaume HARISTOY, demeurant
156 E, chemin de Pouchucq, 40230 BE
NESSE-MAREMNE, Adeline HARISTOY,
demeurant 672, chemin Ibarbide, 64990
LAHONCE, et Ludovic HARISTOY, de
meurant 746, route de Dax, 40230 BE
NESSE-MAREMNE, en remplacement de
Félix HARISTOY, gérant décédé.

Inscription modificative sera faite au
RCS de DAX.

22AL02969

SCP GUICHARD - DOUCHE
d'AUZERS

SCP GUICHARD - DOUCHE
d'AUZERS

Notaires associés
52200 Langres

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE L’HÔTEL

DE LA DEVISE SAINT
PIERRE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE L’HÔTEL

DE LA DEVISE SAINT
PIERRE

Société Civile Immobilière
Capital : 5.366,21 €

Siège social : Bordeaux (33000)
61 cours de Verdun

RCS Bordeaux 333 345 064

Aux termes d'une décision collective
des associés du 7 juin 2022 avec effet au
même jour, il a été décidé :

- De nommer Monsieur LE FEBVRE DE
SAINT GERMAIN Fabrice Bruno Marie,
ingénieur, et Madame MARTIN Brigitte
Monique, demeurant ensemble à LAbas
tide-d'Armagnac (40240), 49 place
Royale.

Monsieur à Paris 9ème arr. (75009), le
06 juin 1953.

Madame à Bois-Colombes (92270), le
17 novembre 1953.

En remplacement de M. Jean Henri
BARBIER, démissionnaire.

- De transférer le siège social de Bor
deaux, 33000, 61 Cours de Verdun, à
Labastide-d'Armagnac (40240), 49 place
Royale.          

Les formalités seront faites au RCS de
Mont-de-Marsan

Pour avis, l’un des Gérants
22AL02973

ESTOUPESTOUP
Société Civile 

Au capital de 22.562,45 €
Ancien siège social : 23 rue

Hardoy 64600 Anglet
Nouveau siège social : Lieudit

Le Triangle, Résidence Les
Terrasses de Notre Dame du
Port n° 2, 40130 Capbreton

RCS 415 145 077

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale en date du 21 juin 2022,
les associés de la  société ESTOUP, ont
décidé de transférer à cette même date le
siège social à Capbreton (40130) Lieudit
Le Triangle, Résidence Les Terrasses de
Notre Dame du Port n°2. L’article 3 des
statuts sera modifié en conséquence.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont pris acte de la démission
au 21/06/2022 de M. Pierre ESTOUP de
ses fonctions de gérant et ont nommé M.
Pierre-Jean ESTOUP demeurant à Cap
breton (40130) avenue Notre Dame, Ré
sidence les Terrasses du Port de Notre
Dame Appartement 262, Bât.C aux fonc
tions de gérant.

Pour avis
22AL02974

MILLÉSIME MAISONS
BOIS (EX- WOOD HOUSE) 

MILLÉSIME MAISONS
BOIS (EX- WOOD HOUSE) 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros 
Siège Social : 5 avenue des

Faisans, BA 107
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 913 510 889

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 28 juin 2022, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale « WOOD
HOUSE » par « MILLÉSIME MAISONS
BOIS » et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL02977

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

MITCHUTMITCHUT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : : Zac de la

Pêcherie Nord, Quai de la
Pêcherie 40130 Capbreton

Transféré : 98 route de Bayonne
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 838 430 544

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’associé

unique en date du 1er juillet 2022, il a été
décidé de

- Transférer le siège social du Zac de
la Pêcherie Nord, Quai de la Pêcherie
40130 Capbreton au 98 route de Bayonne
à Bénesse-Maremne (40230).

- Étendre l’objet social à l’activité de
Fabrication et vente de Pastis et gâteaux ;
l’activité d’épicerie, de pâtisserie et de
boulangerie.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
22AL02981
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SARL  AUTO BILAN DE
CHALOSSE

SARL  AUTO BILAN DE
CHALOSSE

Au capital social de 7.622,45 €
Route de Saint-Sever 

40250 Mugron
RCS de Dax sous le 

N° 400 129 375

Suivant PV de l’assemblée générale
des associés de la SARL AUTO BILAN
DE CHALOSSE du 30 juin 2022 il a été
décidé :

Nomination de Monsieur Pierre SAINT-
JEAN né le 14 février 1978 à Dax domici
lié 38 chemin des Carrières 40250 Mugron
gérant, en remplacement de Madame
Delphine LABAT, partant.

Pour avis, la Gérance
22AL02989

SCI FORET FLOTSSCI FORET FLOTS
SCI au capital de 1.600 €

Siège social : Labenne (40530),
Maison Forêt Flots

16 avenue de la Plage
RCS Dax : 521 970 780

Par PV d’assemblée générale en date
du 04 juillet 2022, il a été pris acte du
décès de la gérante Mme Nadine LAMA
ZOU le 30 janvier 2022 et il a été décidé
de nommer Mr Jean-Paul TOLEDO, de
meurant à Labenne (40), 16 avenue de la
plage en qualité de gérant.

Modification au RCS de Dax.
22AL02990

GREENMEGREENME
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 33.300 euros
Siège social : 195 Rue de
Classun, ZA de Peyres 
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan 

539.737.817

Les associés, en date 14/06/2022, ont
constaté la démission de Mme Aïda DU
GARRY de ses fonctions de Directrice
Générale à effet du 01/04/2022. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

22AL02994

TNTTNT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 40.000 €

Siège social : 552 route du
Potier 40990 Angoumé
RCS Dax 411 143 571

L’associée unique a décidé le 29 juin
2022 de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire, pour une durée
de six exercices, la société KPMG S.A.,
dont le siège social est : Tour Eqho, 2
avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Pa
ris-la-Défense Cedex, en remplacement
de la SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT dont le mandat est arrivé à expira
tion et a par ailleurs décidé de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Madame Sonia
POLETTI arrivé à expiration, sans pourvoir
à son remplacement en application des
dispositions de l’article L.823-1-I alinéa 2
du Code de commerce. 

22AL02998

LALANNE
CONSTRUCTION

LALANNE
CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 80 chemin des
Prés 40180 Saint-Pandelon

RCS Dax 305 218 588

L’associée unique a décidé le 29 juin
2022 de nommer en qualité de commis
saire aux comptes, pour une durée de six
exercices, la société KPMG S.A., dont le
siège social est : Tour Eqho, 2 avenue
Gambetta, CS 60055, 92066 Paris-la-
Défense Cedex, en remplacement de la
SAS AQUITAINE AUDIT dont le mandat
est arrivé à expiration.

22AL02999

SAS BOCCADOR SAS BOCCADOR 
SAS au capital de 103.360 € 

Siège social : 520 route de Jean
Petit 40090 Geloux 

RCS Mont-de-Marsan
408 737 773

Le 30 juin 2022, l’AG unique de la so
ciété ayant pour Président M. Olivier
PUISSANT demeurant 35 rue du Vieux
Marché 40200 Mimizan a décidé de trans
férer le siège social au 35 rue du Vieux
Marché 40200 Mimizan.

L’article 4 des statuts à été modifié.
22AL03000

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES 

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES 

BNL 
SAS au capital de 154.700 € 

Siège social : 85 rue du Moulin
40170 Lit-et-Mixe 

RCS Dax 830 133 393

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/04/2022, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 35.200 €
pour le porter de 154.700 € à 189.900 €
par une augmentation par apport en nu
méraire.

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

Mention en sera faite au RCS de Dax.
22AL03003

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI TOUDOMSCI TOUDOM
SCI au capital de 1.000,00 euros
3202 Avenue du Touring Club

de France 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 530 526 0377

Aux termes d’un PV d’AGE du
01/07/2022, il a été pris acte du transfert
du siège social de la SCI TOUDOM à
Soorts-Hossegor (40150) 21 Impasse
Louys Labèque.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
Pour insertion, Me DUCASSE
22AL03006

ELLSA 40 ELLSA 40 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 2.500 euros 

Siège social : 91 Quartier de la
Grave 40210 Commensacq 

RCS Mont-de-Marsan
879 289 585

Le 21 juin 2022, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du 1er juillet 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2.500 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à Responsabilité Limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Luc PASQUIER.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président : Monsieur Luc PAQUIER
demeurant 91 Quartier de la Grave 40210
Commensacq.

Pour avis
22AL03009

SUOGEMUOR SUOGEMUOR 
SCI au capital de 7.600 euros 

38 Rue Jules Ferry 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
442 306 346

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 03 juin 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 135 Che
min des Pradails 40600 Biscarrosse à
compter de la même date.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
22AL03014

34, Boulevard de la Paix34, Boulevard de la Paix
64000 Pau

SARL DOMAINE DE LA
POINTE 

SARL DOMAINE DE LA
POINTE 

Au capital de 50.000 €
Siège social : Domaine de la

Pointe, Lieudit Campan 
40130 Capbreton 

RCS Dax 839 529 815

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire en date du 22
juin 2022, Mme Julie, Marie, Anne BENE
DETTI épouse LAUDET demeurant 102
rue Maubec 64100 Bayonne a été nom
mée aux fonctions de la gérance pour une
durée indéterminée.

Pour avis, le Gérant
22AL03016

Z.N.R FINET Z.N.R FINET 
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 305.000 euros 
Siège social : 191 rue de la

Ferme du Conte 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

403 912 249

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte en date du 22
juin 2022 il résulte que :

- L’article 17 des statuts a été modifié
pour prévoir la possibilité de nommer un
ou plusieurs Directeurs Généraux,

- Madame Nelly MOCQUOTTE, épouse
ZIRN demeurant 997 chemin d’Agos
40090 Bougue, a été nommée en qualité
de Directeur Général de la société, à
compter du 22 juin 2022.

- Monsieur Nicolas ZIRN demeurant 45
rue Roger Espagnet 33440 Saint-Louis-
de-Montferrand, a été nommé en qualité
de Directeur Général de la société, à
compter du 22 juin 2022.

Pour avis, le Président
22AL03020

Z.N.R FINET Z.N.R FINET 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 305.000 euros 
Siège social : 

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

403 912 249

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 26 juin 2020, il résulte que les
mandats de Monsieur François RICARD,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Dominique POUBLANC, Com
missaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration à l’issue de ladite
assemblée et n’ont pas été renouvelés.

Pour avis, le Président
22AL03022

PANOSSIAN PLOMBERIE PANOSSIAN PLOMBERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 94 Allée de

Cournalet 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

892 052 515

Aux termes d'une décision en date du
14 juin 2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 94 Allée de Cournalet
40600 Biscarrosse au 438 chemin de
Navarrosse, Les Jardins du Lac, Apt 69,
40600 Biscarrosse à compter du 14 juin
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL03023
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MY DEVELOPPEMENT MY DEVELOPPEMENT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 euros 
Siège social : 176 Chemin

Larrigade 40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan

893 984 153

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 30/06/2022 a décidé de pour
suivre l’activité de la société malgré la
perte de plus de la moitié du capital social,
en application de l’article L.223-42 du
Code de Commerce.

La présidence
Pour avis
22AL03024

ZEUS ZEUS 
SAS au capital de 150.000 € 

2 rue Pasteur 22610 Pleubian 
RCS Saint-Brieuc 811 916 006

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 10/06/2022, la société

ayant président M. Gaspard VOITURIEZ
demeurant 44 rue Francin 33800 Bor
deaux, a décidé de transférer le siège
social au 530 Route de Piche 40160
Gastes à compter du 10/06/2022.

Modification au RCS de Saint-Brieuc.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL03026

EARL DE LAGRANGEEARL DE LAGRANGE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 125.880 €

Siège social : 1200 Route de
Lixerc 40700 Doazit

RCS Dax : 344 587 837

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes des associés

du 01/07/2022 il a été décidé à compter
de ce jour :

- La prorogation de durée de 64 ans,
pour la porter à quatre vingt dix neuf ans
(99 ans) à compter de la date d’immatri
culation, soit le 28/04/1988.

- La nomination de Monsieur Hugo
LAFITTE demeurant à 1200 Route de
Lixerc 40700 Doazit, en qualité de cogé
rant.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis et mention
Le Gérant
22AL03028

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PLEIN SUD HABITATPLEIN SUD HABITAT
SARL au capital de 16.000 €

Siège social : 713 bis route de
Peyraou 40090 Campagne

RCS Mont-de-Marsan
792 008 971

Statuant par application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, l’associé
unique a décidé le 1er juillet 2022 qu'il n'y
avait pas lieu de prononcer la dissolution
de la société.

22AL03031

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GROUP.ECOGROUP.ECO
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 
81 Impasse de la Midouze

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan

800 071 193

Par décision du 1er juillet 2022 l’asso
cié unique a décidé la transformation de
la société en société par actions simplifiée
à compter de cette date. 

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : gérant : M. Vin

cenzo PERCACCIOLI
Nouvelle mention : Président : M. Vin

cenzo PERCACCIOLI demeurant 81 im
passe de la Midouze 40280 Saint-Pierre-
du-Mont.

Pour avis
22AL03032

GREEN OWL TOSSE GREEN OWL TOSSE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 6 rue de la
Garenne 40230 Tosse 
RCS Dax 893 670 505

Par décision de la collectivité des as
sociés réunis en Assemblée Générale
Ordinaire le 6 mai 2022 il a été pris acte
de la nomination aux fonctions de Direc
teur Général à compter du 6 mai 2022 de :

Mme Nadine PINAQUY demeurant Rue
Lacomian 40230 Tosse.

Mme Marjorie ALATERRE demeurant
Rue Lacomian 40230 Tosse.

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

22AL03033

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/06/2022 de la société
PEREZ TABARLY DEVELOPPEMENT,
SAS au capital de 100.000 euros sise à
Le Guerinet, 2123 route de Montfort 40180
Yzosse immatriculée au RCS de Dax sous
le n° 377 879 192, il a été :

* Pris acte de la démission de :
- Mme Christine PEREZ TABARLY de

ses fonctions de Présidente du Conseil de
surveillance avec effet au 30/06/2022.

- M. Charles PEREZ de ses fonctions
de Président de la Société avec effet au
30/06/2022.

* Décidé de nommer aux fonctions de
Présidente de la société Mme Christine
PEREZ TABARLY demeurant à Can Se
bastia, Caja Postal 165 Lugar Portinaix
07810 San Juan Bautistat (Espagne), avec
effet au 1er juillet 2022.

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

* Décidé de supprimer le Conseil de
Surveillance de la Société et il a été donc
pris acte de la fin du mandat de Mme
Christine PEREZ TABARLY et de M. Jean-
Christophe ROUSSEAU-TABARLY en
tant que membre du Conseil de sur
veillance avec effet au 30 juin 2022.

En conséquence, il a été décidé de
supprimer l’article 19 des statuts et de
renuméroter les articles suivants des
statuts.

Pour avis au RCS de Dax.
22AL02879

DISSOLUTIONS

C ET D C ET D 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 123.484,50 euros 
Siège social et de liquidation :

Route de Saint Trosse 
40200 Pontenx-les-Forges 

RCS Mont-de-Marsan
384 907 101

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE en date du 03/03/2022, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion 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 Philippe CLAVE, demeurant 1 Che
min de la Pièce d’Henry 33610 Cestas,
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 continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

22AL02947

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

Tél : 05 58 06 26 64

OPTIMIZOPTIMIZ
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS

Siège social : 785 ROUTE DE
SAINT SEVER

40700 HORSARRIEU (LANDES)
850 006 628 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 mai 2022, l’assemblée a :

-    décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31 mai 2022 suivi de sa mise en liquida
tion.

-    désigné en qualité de liquidateur :
     Monsieur Julien DUPIN, demeurant

à DUMES (Landes) 633 route d'Audignon,
- conféré les pouvoirs les plus étendus

pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à HORSARRIEU (Landes)
785 Route de Saint Sever,

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

 Pour avis,
le représentant légal.
22AL02993

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI NKBSCI NKB
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

en liquidation 
Au capital de 49 850.83 EUROS
Siège social : 1165 RUE DE LA

FERME DE CARBOUE
40000 MONT DE MARSAN

(LANDES)
389 098 674 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 mai 2022, il ré
sulte que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31 mai 2022
suivi de sa mise en liquidation.

-    A été nommé comme liquidateur :
-    Monsieur Stephan BAUDRY, de

meurant à 40090 MAZEROLLES (Landes)
3 Impasse des Arbouts,

     a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à 40000 MONT DE MAR
SAN (Landes) 1165 rue de la Ferme de
Carboué.

-    C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis,
le liquidateur
22AL03004

ABONNEZ-VOUS 
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" 10.43 "" 10.43 "
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 

283 Rue Antoine Becquerel
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
891 951 915

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions de l’associé unique

du 16/05/2022, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Manuel LAFUENTE demeurant 301 che
min de Mirou à Carrère (64), avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à Carrère (64160)
301 chemin de Mirou, siège de la liquida
tion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
22AL03007

SCI MARCELSCI MARCEL
SCI au capital de 100 €

Siège social : 661 Route du
moulin

40380 CASSEN
499 772 366 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/07/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 04/07/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Ludovic
FRANGE demeurant 74 Chemin d'arretu
tet, 40700 SERRES GASTON 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 661
Route du moulin 40380 CASSEN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03034

LIQUIDATIONS

EFF&DESIGN EFF&DESIGN 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 12 quartier du
Boudigau 40530 Labenne 

RCS Dax 841 798 978

L'assemblée générale des associés du
30 juin 2022 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
Françoise RODRIGUE et l'a déchargée de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de Dax.

Pour avis
22AL02908

EURL BE PATRICE
LEMAIRE

EURL BE PATRICE
LEMAIRE

EURL en liquidation
Au capital de 60.000 €

siège social : Saint-Sever
(40500) 9 rue Saint-Jean
RCS Mont-de-Marsan

484 753 454

Selon AGO du 30/06/2022, il résulte :
Approbation des comptes de liquida

tion.
Quitus au Liquidateur et décharge de

son mandat.
Clôture de la liquidation.
Radiation de la société et dépôt des

comptes RCS Mont-de-Marsan.
22AL02958

SARL BOULANGERIE LA
FOUGASSE

SARL BOULANGERIE LA
FOUGASSE

En liquidation amiable 
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 1855 avenue du
Président John Fitzgerald

Kennedy 
40280 Saint Pierre du Mont 

RCS Mont-de-Marsan 
528 959 158

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

A compter AGE du 31 mai 2022 : ap
probation des comptes de liquidation.
Quitus au liquidateur, décharge de son
mandat. Clôture de liquidation. Radiation
de la société. Dépôt comptes de liquidation
au RCS Mont-de-Marsan.

22AL02967

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CENTRE DE
KINÉSITHÉRAPIE DE

LALESQUE

CENTRE DE
KINÉSITHÉRAPIE DE

LALESQUE
SELARL en liquidation

Au capital de 3.000 euros
Siège social : Route de Bayle
40170 Saint-Julien-en-Born

Siège de liquidation : 
130 rue de la Gare 

40170 Saint-Julien-en-Born
RCS Dax 489 681 239

Aux termes d'une décision en date du
27 juin 2022, au 130, rue de la Gare 40170
Saint-Julien-en-Born, l'associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Pierre PLA
CETTE, demeurant 130, rue de la Gare
40170 Saint-Julien-en-Born, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 31 dé
cembre 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.

22AL02970

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

FOURNEUFFOURNEUF
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 152,45 euros

Siège social :
3 Rue de Gascogne

40230 St-Vincent-de-Tyrosse 
Siège de liquidation : 
3 rue de Gascogne

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
421 919 507 RCS Dax

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 17 juin
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean-Ber
nard DURAND demeurant 3 rue de Gas
cogne 40230 St-Vincent-de-Tyrosse, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet rétro
actif au 31 décembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

22AL02991

PACOVALEPACOVALE
SAS au capital de 2.000 euros
12 Avenue de la Côte d’argent

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

839 682 028

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 juin 2022, les
associés ont approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation au 8 juin 2022, donné
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat à Monsieur Pascal BOULANGER,
liquidateur et constate la liquidation au 8
juin 2022.

Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
22AL03027

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
Agence de Salies de Béarn

3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

ICLICL
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 1.524,49 euros

Siège social : Lieudit Dupriou
40120 St-Gor

Siège de liquidation : Lieudit
Dupriou 40120 St-Gor
RCS Mont-de-Marsan

350 858 213

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28juin
2022 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean LOU
BERE demeurant Lieudit Dupriou 40120
St-Gor, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

22AL03013

CONVOCATIONS

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
Siège social : 

2228 Route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Les adhérents de la SCA TOM D'AQUI
sont priés d'assister à l'assemblée géné
rale extraordinaire qui aura lieu le 21 juillet
2022 à 15 h Route de Pontenx 40160
Parentis-en-Born.

Ordre du jour :
- Rapport de gestion établi par le conseil

d'administration
- Modification de la date de clôture de

l'exercice
- Modification de l'article 45 des statuts

de la coopérative
- Pouvoirs au porteur
- Questions diverses
En cas d'empêchement majeur, le so

ciétaire a la faculté de donner mandat de
le représenter à l'assemblée. Le manda
taire doit être un autre sociétaire, le
conjoint du mandant, un de ses ascen
dants majeur ou un allié au même degré.

Les mandataires non sociétaires ne
peuvent représenter que leur conjoint,
ascendant ou allié.

La Présidente
22AL02972

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 30 juin 2022, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 04
juillet 2022, Dossier 2022 00061602 réfé
rence 2022P01 2022 A 01386

Monsieur Pascal Joseph LALOUBERE 
demeurant à Saubusse (40180), 12 rue de
la Scierie, immatriculé sous le numéro 432
319 762 au RCS de Dax,

A cédé à la Société LBG 64, SNC au
capital de 11.000 €, ayant son siège social
à Soustons (40140), 36 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, immatriculée
sous le numéro 805 219 847 au RCS de
Dax, représentée par Monsieur Philippe
BIDART, agissant en qualité de Gérant,

Un fonds de commerce de journaux,
bonbons, mercerie, parfumerie auquel est
annexée la gérance d’un débit de tabac,
sis et exploité à Soustons (40140), 36
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, connu sous le nom commercial LE
MARIGNY et l’enseigne LE TASSIGNY,

Moyennant un prix de deux cent quatre-
vingt-quinze mille euros (295.000 €), se
répartissant comme suit :

- Deux cent soixante-dix-huit mille cinq
cent sept euros (278.507 €) pour les élé
ments incorporels,

- Seize mille quatre cent quatre-vingt-
treize euros (16.493 €) pour les éléments
corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 30 juin 2022
par la prise de possession réelle et effec
tive.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’Étude de la
SCP de Notaires « DARMAILLACQ et
DUCASSE » sise à Soustons (40140), 02
rue Daste.

Pour avis
22AL03011
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Suivant acte sous seing privé du
27/06/2022, enregistré au Service de la
Publicite Foncière et de l’Enregistrement
Mont-de-Marsan le 29/06/2022 Dossier
2022 00059924, référence 4004P01 2022
A 01364,

Mme Coralie GUIBERT, demeurant
route du Coût, Mistre, Minjouatis 40170
Mézos, 538 567 918 RCS Dax, a cédé son
fonds de commerce de laverie automa
tique, exploité 43, rue du Commerce
40170 Saint-Julien-en-Born, à M. Albert
DEFOLLY, demeurant 221, rue des Écu
reuils 40200 Sainte-Eulalie-en-Born,  91
2 139 367 RCS Mont-de-Marsan,

Moyennant le prix total de 9.500 €
s'appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 4.500 € et aux éléments
corporels à concurrence de 5.000 €, à
effet du 27/06/2022.

Cette cession fera l'objet d'une insertion
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Les créanciers du cédant auront un
délai de dix jours à partir de la dernière
en date de ces publications pour faire
opposition à l’adresse du fonds vendu et
pour la correspondance à la société
d’Avocats SCP CHEPEAU, LUMEAU &
Associés, située 148 cours du Médoc
33300 Bordeaux, où domicile a été élu à
cet effet.

22AL02907

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoit
HOURREGUE,  de la Société Civile Pro
fessionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, le 28 juin 2022, enregistré à
SPFE de Mont-de-Marsan, le 30 juin 2022,
Dossier 2022 00060550 Référence
4004P01 2022N 00891, a été constaté la
cession de fonds de  commerce par :

La Société dénommée R3F, Société à
Responsabilité Limitée dont le siège est à
Soustons (40140), 46 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny au Marché du Pri
meur, identifiée au SIREN sous le numéro
531 868 727 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Au profit de :
La Société dénommée BODART, So

ciété à Responsabilité Limitée dont le
siège est à Soustons (40140), 46 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 914 098
165 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.      

Du fonds de commerce de Négoce au
détail de fruits et légumes ainsi que tous
produits pour l'alimentation en général sis
à Soustons (40140), 46 Avenue de Lattre
de Tassigny, lui appartenant, connu sous
le nom commercial CHEZ FLO PRIMEUR,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Dax, sous
le numéro 531 868 727, ce fonds compre
nant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés. Le
mobilier commercial, les agencements et
le matériel servant à son exploitation, dont
un descriptif et estimatif certifié sincère et
véritable par les parties, est joint aux
présentes. Un fourgon de marque IVECO
DAYLI, mis en circulation le 6 avril 2005,
immatriculé BK-760-FQ, la copie de la
carte grise, l’avis d’échéance de cotisa
tions d’assurance auprès de MAPA, et de
l’attestation certifiant de l’accomplisse
ment du contrôle technique obligatoire,
annexées.

Un stock de marchandises dont une
liste demeure annexée.

Propriété-Jouissance : Le cessionnaire
est propriétaire du fonds cédé à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour de la
signature.

Prix : La cession est consentie et ac
ceptée moyennant le prix principal de
Deux cent un mille euros (201.000,00
EUR), s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour cent
soixante-seize mille euros (176.000,00
EUR),

- Au matériel pour vingt-cinq mille euros
(25.000,00 EUR).

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

Pour insertion, le Notaire
22AL02925

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LAFARGUE,  de la Société Civile
Professionnelle «Emmanuelle LAFARGUE
et Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, le 28 juin 2022, enregistré à
SPFE de Mont-de-Marsan le 30/06/2022
Dossier 2022 00060537, références
4004P01 2022N 00890, a été constaté la
cession de fonds de commerce par :

La Société dénommée BIKE ET RUN,
Société à Responsabilité Limitée dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 619
avenue du Touring Club, identifiée au
SIREN sous le numéro 750 533 846 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Au profit de :
La Société dénommée CYCLES LAN-

NEMAJOU - HOSSEGOR, Société par
Actions Simplifiée dont le siège est à
Marcq-en-Baroeul (59700), 61 rue du
Quesne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 914 390 539 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Lille.    

Du fonds de commerce de réparation,
vente, location de cycles, motocycles,
moto, vélo-moteurs, vente de vêtements
de sport sis à Soorts-Hossegor (40150)
619 Avenue du Touring Club, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial BIKE
ET RUN - CYCLES LANNEMAJOU - BIKE
FACTORY, et pour lequel il est immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax, sous le numéro 750 533
846, ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

Le site internet auquel est rattachée
l’activité cédée. Le nom du domaine est
bike-factory.fr. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
SOORTS-HOSSEGOR (40150) 619 Ave
nue du Touring Club, où le fonds est ex
ploité. Le mobilier commercial, les agen
cements, le matériel, et le stock location
servant à son exploitation, dont un inven
taire daté du 22 mai 2022 descriptif et
estimatif certifié sincère et véritable par
les parties est annexé aux présentes.

Propriété-jouissance : Le cessionnaire
est propriétaire du fonds cédé à compter
du jour de la signature de l’acte.

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

Prix : La cession est consentie et ac
ceptée moyennant le prix principal de
quatre cent quatre-vingt-quinze mille eu
ros (495 000,00 EUR), s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour quatre
cent soixante-neuf mille cent vingt euros
(469.120,00 EUR).

- Au matériel pour vingt-cinq mille huit
cent quatre-vingts euros (25.880,00 EUR).

Paiement du prix : Lequel prix est payé
comptant. Les marchandises sont
payables en sus du prix indiqué ci-dessus.

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

Pour insertion, le Notaire
22AL02929

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LAFARGUE,  de la Société Civile
Professionnelle «Emmanuelle LAFARGUE
et Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, le 28 juin 2022, enregistré à
SPFE de Mont-de-Marsan le 30/06/2022
Dossier 2022 00060537, références
4004P01 2022N 00890, a été constaté la
cession de fonds de commerce par :

La Société dénommée BIKE ET RUN,
Société à Responsabilité Limitée dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 619
avenue du Touring Club, identifiée au
SIREN sous le numéro 750 533 846 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Au profit de :
La Société dénommée CYCLES LAN-

NEMAJOU - HOSSEGOR, Société par
Actions Simplifiée dont le siège est à
Marcq-en-Baroeul (59700), 61 rue du
Quesne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 914 390 539 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Lille.    

Du fonds de commerce de réparation,
vente, location de cycles, motocycles,
moto, vélo-moteurs, vente de vêtements
de sport sis à Soorts-Hossegor (40150)
619 Avenue du Touring Club, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial BIKE
ET RUN - CYCLES LANNEMAJOU - BIKE
FACTORY, et pour lequel il est immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax, sous le numéro 750 533
846, ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

Le site internet auquel est rattachée
l’activité cédée. Le nom du domaine est
bike-factory.fr. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
SOORTS-HOSSEGOR (40150) 619 Ave
nue du Touring Club, où le fonds est ex
ploité. Le mobilier commercial, les agen
cements, le matériel, et le stock location
servant à son exploitation, dont un inven
taire daté du 22 mai 2022 descriptif et
estimatif certifié sincère et véritable par
les parties est annexé aux présentes.

Propriété-jouissance : Le cessionnaire
est propriétaire du fonds cédé à compter
du jour de la signature de l’acte.

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

Prix : La cession est consentie et ac
ceptée moyennant le prix principal de
quatre cent quatre-vingt-quinze mille eu
ros (495 000,00 EUR), s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour quatre
cent soixante-neuf mille cent vingt euros
(469.120,00 EUR).

- Au matériel pour vingt-cinq mille huit
cent quatre-vingts euros (25.880,00 EUR).

Paiement du prix : Lequel prix est payé
comptant. Les marchandises sont
payables en sus du prix indiqué ci-dessus.

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

Pour insertion, le Notaire
22AL02929

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du
30.06.2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan 01/07/2022, dossier 2022
00061152, réf 4004P01 2022 A 01378

M. Jean-Pierre THEUX, demeurant à
Miramont-Sensacq (40320) Au Bourg a
vendu à la SARL MAISON DECERF, au
capital social de 8.000 euros, ayant son
siège social au 61 Rue René Vielle 40320
Eugénie-les Bains, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 914 094
925

Un fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie salon de thé sis à Eugénie-les
Bains (40320) au Bourg, 61 rue René
Vielle appartenant à M. JP THEUX pour
lequel il est inscrit au Répertoire des
Métiers et RCS de Mont-de-Marsan sous
le numéro 314 086 265 et identifié à
L'INSEE sous le numéro SIRET 314 086
265 00050, CODE APE 10.71 C moyen
nant le prix de 92.000 euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 30.06.2022.

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

Pour avis
22AL02976

LOCATIONS-GÉRANCES

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par la
succession de Monsieur Jean-Noël BAR
SACQ, représentée par Mme Marie BAR
SACQ demeurant 6, rue Albert Tour
nier 40140 SOUSTONS à la société SARL
BARSACQ, Société à responsabilité limi
tée au capital de 20 000 euros, dont le
siège social est 6, rue Albert Tour
nier 40140 SOUSTONS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX, sous le nº 343 888 111, suivant acte
sous seing privé en date à SOUSTONS
du 5 février 1988 enregistré à DAX, le 8
février 1988, Volume 5 bordereau 59 n°4,
suivi de 6 avenants, du fonds de com
merce de serrurerie, ferronnerie, métalle
rie, vente de matériel motoculture de loisir,
situé à SOUSTONS 6, rue Albert Tournier,
a été résilié le 9 juin 2022. Pour avis.

22AL02965

Suivant acte SSP en date du
04/07/2022, Mme Corinne PRESSAC,
demeurant 682 route de Tinon, 40140
Magescq, a donné à titre de location-gé
rance à M. Simon GUILHEMJOUAN de
meurant 1 allée des quatre vents, 40180
Narrosse, un fonds de commerce de
pension canine et féline, éducation canine
sis et exploité 682 route de Tinon, 40140
Magescq, du 04/07/2022 au 04/07/2023.
Renouvelable par tacite reconduction.

22AL02982

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SAS DASSY & ASSOCIÉS
NOTAIRES

SAS DASSY & ASSOCIÉS
NOTAIRES

1 rue Edmond Sée
64100 Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Raphaël

POULHIER, Notaire à Bayonne, le 1er
juillet 2020, Étude 64022,

Monsieur Maxime Pierre DAVIDOFF,
Ingénieur travaux publics, et Madame
Lizrena Alexandra PRESTAN MARTINEZ,
Ingénieure Génie Civil, demeurant en
semble à Tarnos (40220) 769 chemin de
Bidassoa Chez M. Raymond DAVIDOFF.

Monsieur est né à Biarritz (64200) le
26 octobre 1989,

Madame est née à Bella Vista (Pa
nama) le 21 août 1990.

Mariés à la mairie de Bella Vista (Pa
nama) le 25 mars 2019 sans contrat de
mariage préalable.

Considérés au regard des règles du
droit international français issues de l’ar
ticle 26 du règlement UE 2016/1103,
comme étant mariés sous  le régime légal
français de la communauté d’acquêts.    

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Pan

améenne.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ce régime matrimonial n'a pas fait

l'objet de modification
Ont adopté pour l'avenir le régime de

la séparation de biens pure et simple tel
qu’il est établi par les articles 1536 à 1543
du Code civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Raphaël
POULHIER, Notaire à Bayonne.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de cette modifi
cation de régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire.

Pour insertion
22AL02966

Me Sarah-Nora MARTINMe Sarah-Nora MARTIN
70 Impasse d’Auch

40150 Soorts-Hossegor

M. Paul Joseph Maurice MOREL, gé
rant, né à Cholet (49), le 12/11/1970 et
Me Sophie Emmanuelle ALIRAND,
conseiller immobilier, née à Chatenay-
Malabry (92), le 08/04/1969, demeurant à
Tosse (40), 23 Rue des Perdrix, mariés à
la Mairie de Champagne-Mouton (16), le
28/09/2002, initialement sous le régime de
la séparation de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me BOUR
SIER, Notaire à Confolens, le 26/09/2002,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
Communauté Universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survi
vant.

L'acte a été reçu par Me MARTIN,
Notaire à Soorts-Hossegor, le 05/07/2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me MARTIN, Notaire à Soorts-
Hossegor, 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 MARTIN
22AL03010

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 3 septembre 2015, Monsieur André
Roger DUPOUY, en son vivant retraité,
demeurant à HAGETMAU (40700) 369 rue
Victor Hugo EHPAD L'Estèle. Né à SAINT-
CRICQ-CHALOSSE (40700), le 27 janvier
1923. Veuf de Madame Suzanne SOU
BAGNE et non remarié.      

Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à HAGETMAU (40700) (FRANCE),
le 14 avril 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Catherine BORIE DISSEZ, Notaire à HA
GETMAU (Landes), le 29 juin 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Catherine BORIE-
DISSEZ, notaire à HAGETMAU (Landes),
référence CRPCEN : 40039, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de MONT-DE-MARSAN de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

22AL02935

SCP DE JURESCP DE JURE
Notaires Associés
670 route des Lacs

40410 Pissos

Insertion conforme à l'article 1378-1 du
CPC

Suite au décès le 05 juin 2022 de Ma
dame Odette DUPIN, veuve de Monsieur
René, Elie DUCOURNAU, née à Sabres
(40630), le 3 juillet 1923, Maître Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire associé, membre
de la Société Civile Professionnelle "DE
JURE" société titulaire d'un Office Notarial
dont le siège social est à Pissos (Landes),
670 Route des Lacs est chargée du règle
ment de cette succession.

Il est précisé qu'il existe un testament
contenant un legs universel.

Les oppositions éventuelles seront re
çues en l'étude du notaire susnommé.

Pour avis
22AL02959

Maître Alain DESMOLLESMaître Alain DESMOLLES
Notaire

Étude Office Notarial de 
Me Alain DESMOLLES

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 13 no
vembre 2008, Monsieur Gaston Georges
MORA, né à Gaujacq, le 06 mars 1937,
demeurant à Gaujacq (40330), 121 che
min du Marensin, célibataire, décédé à
Dax, le 18 octobre 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Alain DESMOLLES, sui
vant procès-verbal en date du 1 juin 2022,
dont une copie authentique a été reçue
par le Tribunal  Judiciaire de Dax, le 28
juin 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Alain DESMOLLES, Notaire à St-
Paul-lès-Dax (40990), Notaire chargé du
règlement de la succession.

Me Alain DESMOLLES            
22AL02971

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Aux termes d’un acte rectificatif reçu

par Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets, le 01/07/2022, la SAS "LILY
ROSE", immatriculée au RCS de Dax N°
915 090 328, dont le siège social est à
Castets (40260), 183 rue Sainte-Hélène.
L’objet social a été modifié comme suit :
Acquisition et exploitation de tous com
merces de RESTAURATION ou lié à la
restauration, sur place et à emporter, tant
en France qu’à l’étranger.

Formalités effectuées au RCS de Dax
Pour insertion
Maître Stéphane PETGES
22AL02937

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NÎMES

JUGEMENT DU 22/06/2022
Clôture pour insuffisance d’actifs de la

SAS WATIPI RCS Nîmes : 422 107 474.
Activité production et vente de mobil-
home, Pole industriel alcatel, Cable Plaine
de l’Habitarelle, les salles du Gardon
30110 La Grande Combe. Ets secondaire :
Lieudit Labranère 40440 Ondres.

22AL03002

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

BERTRAND Jean, 2036 Chemin de 
la Houn Dou Corn 40990 Saint-Vincent-
de-Paul, RCS Greffe de Dax 440 046 597. 
Exploitation forestière. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, désig-
nant liquidateur SELARL MJPA en la per-
sonne de la SELARL PHILIPPE DELAERE, 
prise en la personne de Me Philippe 
DELAERE, administrateur provisoire 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_86
 

 

SARLU JUCOLM, 68 Avenue 
Saint-Vincent de Paul, 40100 Dax, RCS 
Greffe de Dax 828 331 553. Restauration 

SAS DASSY & ASSOCIÉS
NOTAIRES

SAS DASSY & ASSOCIÉS
NOTAIRES

1, rue Edmond Sée
64100 Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

CARENNE, Notaire à Bayonne, le 6 juillet
2022, Étude 64022,

Monsieur Serge Robert BERTHOMME,
Retraité, et Madame Béatrice Jeanne
Huguette Ida ROHNER, Retraitée, demeu
rant ensemble à Saint-Etienne-d'Orthe
(40300) 36 route de Lebigne.

Monsieur est né à Biarritz (64200 le 16
mai 1956,

Madame est née à Tarascon (13150)
le 5 mars 1956.

Mariés à la mairie de Bordeaux (33000)
le 30 septembre 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ce régime matrimonial n'a pas fait

l'objet de modification.
Ont adopté pour l'avenir le régime de

la communauté universelle avec clause
d’attribution  intégrale au profit du conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Benoît CA
RENNE, Notaire à Bayonne.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de  cette modi
fication de régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire.

Pour insertion
22AL03021

de type rapide. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, désignant  
liquidateur SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2, rue du 49ème RI, BP 
8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_87
 

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL AMAS, 25 Rue des Dunes 
40220 Tarnos, RCS Greffe de Dax 818 
973 752. Travaux de plâtrerie. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article  
L. 653-8 du Code de commerce à l’encon-
tre de ANTUNES SOARES Antonio Miguel 
en sa qualité de représentant légal de 
AMAS SARL pour une durée de 5 ans ans.

2022_4001_84
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 juillet 2022)
 

SARL LETEURTRE DIFFUSION, 
162 Rue Philibert Delorme, Village 
d’Entreprise, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax, RCS Greffe de Dax 439 150 640.  
Intermédiaires spécialisés dans le com-
merce d’autres produits spécifiques. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de sauvegarde et la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements le 
10 Juin 2022 et désignant 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 à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

2022_4001_85 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 290,00 13,1% 1,5% DOLLAR 

USD 1,05 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,70 16,9% 8,7% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 900,00 11,1% 13,8% FRANC SUISSE

CHF 1,00 -7,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,2% DOLLAR

CAD 1,34 -14,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 192,25 16,7% 5,4% YEN  

JPY 141,51 11,9% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G 442,70 14,7% 9,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

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

SEK 10,77 7,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 357,90 15,9% 6,6% RAND 

ZAR 17,03 -5,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 345,20 16,2% 7,3% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 845,00 10,2% 6,9% YUAN 

RMB 6,98 -12,2% 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 5 794,96 -10,6% -19,0% -11,8% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 482,66 -11,0% -19,2% -12,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 359,83 -11,2% -21,8% -17,8% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 765,94 -8,3% -21,0% -13,5% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 547,44 -8,0% -29,2% -21,6% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 025,47 -6,7% -4,9% -1,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 401,20 -14,2% -21,9% -20,8% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 702,50 -7,2% -16,9% -10,6% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 423,47 -4,8% -8,2% -7,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 404,03 6,5% -6,5% -3,7% 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 11,12 -9,6% N/A N/A 14,02 11,12 -

AIR MARINE 1,80 97,8% -1,1% -10,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 3,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -12,1% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,17 -0,7% -13,2% -17,0% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 442,00 -7,9% -5,2% -9,8% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 91,50 -5,7% -1,1% -18,3% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -71,1% -97,9% -99,5% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,08 -16,1% -33,1% -27,8% 3,14 2,08 -

GASCOGNE 3,13 -12,6% -16,3% -36,1% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,33 -11,1% -18,3% N/A 10,50 8,08 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 -16,9% -31,0% -37,7% 2,66 1,76 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,80 -4,8% 5,1% -10,6% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,95 -0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,45 -7,2% -18,0% -55,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 3,3% 28,6% 75,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,96 -7,1% -17,3% 178,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 -22,9% -38,5% -78,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,14 -11,6% -8,5% 46,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,50 -4,4% -17,9% 8,8% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 70,94 -11,2% -31,1% -22,5% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -54,5% -63,6% 5,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,60 -25,2% -20,0% -68,0% 2,48 1,37 -

OENEO 14,05 -6,0% 2,3% 8,1% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 77,00 -13,0% 54,6% 108,1% 91,00 49,60 0,8%

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

UV GERMI 4,68 15,1% -38,2% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,18 -3,4% -9,8% -5,9% 7,35 4,20 -
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Après neuf mois de travaux, le hall de la gare  
de la cité thermale au riche patrimoine Art déco,  
revit au temps des Années folles.

Par Julie DUCOURAU

À l’origine, la gare de Dax fut inaugurée en 
1854 par l’impératrice Eugénie. C’est lors 
des agrandissements de 1923 et 1927 que 
les lieux prendront l’apparence que l’on 
redécouvre aujourd’hui. Les poteaux 

octogonaux, les hauteurs de plafond, les mosaïques 
(certaines originales, d’autres repeintes en trompe-
l’œil), les travées et proportions… tout a été restauré 
durant un chantier de neuf mois, pour un coût de 
500 000 euros, financés en fonds propres par la SNCF. 
Le grand luminaire central hexagonal et les affiches tou-
ristiques modernes s’y intègrent parfaitement.

UNE ARCHITECTE  
DACQUOISE POUR LA RÉNOVATION
« Tout avait été caché dans les années 1970, par souci de 
modernisation à l’époque. C’est une fierté d’avoir par-
ticipé à cette rénovation dont les premières réflexions, 
en lien avec la création du pôle d’échanges multimodal, 
remontent à 2014 », fait valoir Sarah Husson, architecte 
au sein du bureau bordelais d’études Arep (filiale de la 
SNCF) et Dacquoise d’origine. « Ce projet me tenait 
particulièrement à cœur. Je suis sensible à l’époque 
Art déco. Le Splendid hôtel et l’Atrium avaient déjà été 
rénovés, peu de monde connaissait ce qui se cachait à la 
gare, mais on savait qu’il y avait un potentiel. »

RICHESSES ARCHITECTURALES
Désormais, dès l’arrivée en train à Dax, commune label-
lisée Ville d’art et d’histoire par le ministère de la Culture 
en 2019, « on se rend directement compte par ce pre-
mier point de contact des richesses architecturales du 
territoire. Avoir pu remettre en valeur ces colonnes Art 
déco est une grande satisfaction, s’est félicité le maire 
Julien Dubois, lors de l’inauguration mi-juin. Une gare, 
c’est une vitrine qui participe beaucoup au souvenir 
qu'on va garder d’une ville. » 

   LE CACHET
ART DeCO
        RETROUVe

GARE DE DAx

QUOI DE NEUF ?
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