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FERIA
LA CINTA À POCHES  

Cette nouveauté devrait séduire les adeptes de la tenue en blanc  
et rouge des grandes fêtes du Sud-Ouest. Chez Motxila, la nouvelle cinta,  
la ceinture des festayres, se fait pratique avec deux poches à  
fermeture éclair pour ranger son portable ou sa carte bleue, et  
avoir ses clefs bien gardées grâce au mousqueton. Dans un tissu  
résistant et anti-tâches, cette création d’Alexandre Hargues  
et Odile Dattas, basés à Angresse, assure des fêtes en toute sérénité. 
En vente sur www.motxila.fr et à la braderie pré-fêtes de Bayonne 

MOBILITÉS
LIGNE DE CAR 

ESTIVALE ENTRE  
MONT-DE MARSAN  

ET MIMIZAN
Cet été, les Montois qui  

aiment la plage prendront  
le bus… Direction Mimizan ou  

le lac d’Arjuzanx ! La  
nouvelle ligne de car estivale (L 47),  

relie la préfecture à la station  
balnéaire tous les jours jusqu’au  

31 août. Durée totale du trajet : 1 h 30,  
en comptant les 12 haltes à  

Campet-et-Lamolère,  
Saint-Martin-d’Oney, Ygos-Saint-Saturnin,  

Arengosse, Arjuzanx, Morcenx,  
Onesse-Laharie et Bias. 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

DESIGN DURABLE
CAHIER D’INSPIRATION
Le bureau double « Gravity » et le paravent « Equinox », designés  
par Franck Rodrigue et Tania Clemente pour la marque Ospher, figurent  
parmi les 100 projets français sélectionnés par Le French Design par Via  
dans son « Cahier d’inspiration design durable 2022 », pour leur process  
innovant. Ces mobiliers modulables haut de gamme pour les espaces  
professionnels, lancés en septembre 2021 par le Landais Api’Up, spécialiste  
de la valorisation des matériaux de récupération, sont en effet  
constitués à 99 % de cuir, de textile et de bois recyclés.
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FRANÇOIS
GARRAIN

Président de Musicalarue

    MUSICALARUE

   LA VOIX DE  
L’INDePENDANCE

Prévu du 29 au 31 juillet, Musicalarue, l’atypique 
 festival de Luxey au milieu des pins de Haute Lande, cultive  

sa différence face aux mastodontes du secteur musical.  
Rencontre avec son président, François Garrain.

Propos recueillis par Julie DUCOURAU

INTERVIEW
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    MUSICALARUE

   LA VOIX DE  
L’INDePENDANCE

Prévu du 29 au 31 juillet, Musicalarue, l’atypique 
 festival de Luxey au milieu des pins de Haute Lande, cultive  

sa différence face aux mastodontes du secteur musical.  
Rencontre avec son président, François Garrain.

Propos recueillis par Julie DUCOURAU

Les Annonces Landaises :  
À quelques jours de la  
32e édition, comment se 
présente le festival ? 
Francois Garrain : Par définition, 
l'événementiel est plein de sur-
prises. Ce n’est pas la période 
que nous traversons qui dira le 
contraire, du contexte géopolitique 
au climat actuel sur les piqûres sau-
vages dans les concerts ou la situa-
tion sanitaire. On aimerait rester 
au présent au jour le jour, mais être 
organisateur nous oblige à nous 
projeter. Les gens sont vaccinés, 
ils ont pris des habitudes sur les 
distances, il faudra les remettre au 
goût du jour même si notre festival 
en plein air, dans les pins, offre les 
conditions les plus adaptées. En 
plus des contrôles à l’entrée pour 
sécuriser le site, nous faisons aussi 
beaucoup de prévention, notam-
ment avec notre brigade, « les 
Champêtres », une cinquantaine 
de bénévoles à l’écoute, en relais, 
auprès des festivaliers. 
En même temps, ce besoin incal-
culable de faire la fête, de vivre 
ensemble des joies collectives, c'est 
ce à quoi les gens aspirent. Nous 
sommes des marchands de bon-
heur, il faut qu’on joue notre rôle !  
Et ici, les curieux sont toujours 
récompensés, avec énormément de 
choses à découvrir, des musiques 
du monde, des artistes émergents, 
des arts de la rue, pour une alchi-
mie qui offre de belles émotions. 

LAL : Pourquoi avoir réduit  
la jauge de 5 000 spectateurs 
chaque soir cette année ?
F. G. : En passant de 20 000 à 
15 000 personnes par soir, il s’agit 
d’adapter le format à ce cœur de 
village pour mieux le valoriser et 
le mettre en lumière, les villageois 
[700 âmes, NDLR] sont contents ! 
L’idée est aussi de mieux bichonner 
le festivalier. Une façon de proté-
ger l'événement sur la durée et faire 
que ceux qui viennent, trouvent de 
bonnes conditions pour se garer, 
aller et venir... On ne sombre pas 
dans le gigantisme, on veut pro-
téger la qualité de ce projet, son 

INTERVIEW 
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Gauvain Sers

Compagnie 
Nomadenko Les 

Recycleuses

authenticité. Notre association est 
à but non lucratif, ce festival n'est 
pas là pour faire du profit, même 
si gagner de l'argent n’est pas un 
sacrilège. Notre objectif est que 
notre projet gagne en qualité et 
se densifie à l'année. Le festival 
n'a de sens que parce qu'il permet 
des actions culturelles à l’année sur 
notre territoire, jusqu'au domicile 
des habitants et y compris vers des 
publics pas solvables comme en 

centre pénitentiaire. Côté salle de 
spectacles à l'année, il faut qu'on 
nous aide un peu plus pour la faire 
vivre sans jouer à la roulette russe 
l'été, tout en faisant quelques éco-
nomies. Des investissements sont 
portés par la communauté de 
communes Cœur-Haute-Lande, 
pour éviter de louer du matériel à 
l’année. On espère aussi un coup 
de main des grandes collectivités 
locales.

« Nous sommes co-responsables 
de l’attractivité du territoire avec les 

chefs d’entreprise »

Compagnie Amare « Quizas »

Compagnie  
La Migration Lieux-Dits

INTERVIEW
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GRANDS NOMS,  
ARTISTES ÉMERGENTS,  
MUSIQUES DU MONDE  

ET ARTS DE LA RUE
Dans ce grand barnum singulier et stimulant,  

la programmation est toujours riche, éclectique et  
multiculturelle, mix de grands noms et de talents  

émergents. Cet été, au menu : Bernard Lavilliers, Angèle,  
Ibrahim Maalouf, ou encore Ladaniva (chant traditionnel 

arménien et jazz), Chico Trujillo (« des Manu Chao chiliens »), 
 les Japonais ambiance techno ultra-moderne de Makoto 

San, ou les Gascons-Béarnais de Nadau… Avec du théâtre 
de rue, de la danse, du cirque, des clowns et des fresques, 

près d’une centaine d’artistes se relaieront pendant trois 
jours, de la scène Saint-Roch au théâtre de verdure,  

de l’espace pin à la cour des poulaillers. Le petit village de 
Haute Lande ne dormira donc pas de 15 h 30 au petit matin, 

du 29 au 31 juillet.  
Réservations sur www.musicalarue.com

LAL : Financièrement,  
le projet est-il à l’équilibre ?
F. G. : Dans le prix du billet, des 
boissons, du sandwich, tout a été 
réfléchi pour que le festival soit 
accessible au plus grand nombre. 
Nous défendons une certaine 
conception de la fête et de la 
culture. Luxey est, par exemple, un 

des derniers festivals où le camping 
est gratuit. 
À nous de réussir à joindre les 
deux bouts. Dans des conditions 
normales, on est à l 'équilibre. 
Aujourd’hui, la période laisse de 
l’incertitude, mais la dynamique 
de vente de billets est honorable, 
il faut que ça continue jusqu'au 
bout. Jusqu'à maintenant, nous 
étions obligés d'aller sur des jauges 
de public très importantes pour 
boucler notre histoire. On espère 
montrer en 2022 que notre modèle 
tel qu'on le conçoit peut avoir sa 
place et respecter ces équilibres. 
Aux uns et aux autres de confirmer 
ce coup d'essai pour ce festival qui 
ne ressemble à aucun autre.

LAL : Quelles sont les pistes  
pour asseoir votre modèle ?
F. G. : Nous espérons dévelop-
per le mécénat culturel à l'année, 
pour « naviguer en père peinard ». 
Nous sommes déjà très accrochés 
au territoire avec des entreprises 
de proximité, grandes ou petites. 
Tout le monde a envie que ce ter-
ritoire soit porteur d'une dyna-
mique économique. Nous sommes  

co-responsables de l'attractivité 
avec les chefs d'entreprise. Quand 
je suis invité à des moments de 
partage d'expérience avec des 
cadres ou entrepreneurs, on se 
sourit parce qu'on voit qu'on a des 
objectifs communs. Il nous faut 
être complémentaires. Ceux qui 
entreprennent ont compris que le 
bon fonctionnement d'une entre-
prise dépend des salariés et pour 
faire venir des gens sur nos terri-
toires enclavés, il faut séduire. Si 
le travail et les conditions de tra-
vail sont essentiels, il y a aussi des 
satellites importants à mettre en 
orbite comme les établissements 
scolaires, l'offre de logement, mais 
aussi les propositions de culture et 
de loisirs.

LAL : Tout le monde s’est,  
depuis des années, habitué aux  
verres réutilisables, comment aller 
plus loin dans le développement 
durable dans les festivals ?
F. G. : La prise de conscience est 
réelle avec une stratégie et des 
plans d ’action sur les thèmes  
centraux que sont l’environnement, 
le développement local. On prévoit 

Angèle

INTERVIEW 
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de faire des études plus précises 
sur le bilan carbone, pour définir 
nos axes de progrès. L’obligation 
de mieux dépenser est incontes-
table. 
Globalement, il s’agit de répondre 
à deux dilemmes. Le premier : 
faut-il dans un petit village en 
plein massif forestier donner de la 
vie autour d'un contenu culturel, 
social et environnemental, sachant 
qu'on va avoir un impact sur l’envi-
ronnement avec un bilan carbone 
pas fameux ? Deuxième dilemme : 
comment trouver des moyens sup-
plémentaires pour que l'impact soit 
le moins important, tout en se bat-
tant pour sa survie face à la concur-
rence des grands groupes, comme 
Vivendi, qui rachètent toutes les 
grandes manifestations du terri-
toire ? Nous pensons ici avoir une  
« RSA », une responsabilité socié-
tale des associations : notre objectif 
est la culture, le spectacle et l'amé-
nagement culturel du territoire  
pour que, où que l’on soit, il y ait 
une proposition culturelle à portée 
de main.

LAL : Concrètement,  
le développement durable à  
Musicalarue, cela passe  
par quoi ?
F. G. : Tout un tas de choses sont 
faites autour du covoiturage, du 
transport collectif (avec 5 000 
personnes de moins, ça limite 
les déplacements), de l’énergie 
(ampoules à LED en quasi-tota-
lité), des économies concernant les 
ressources naturelles, des déchets. 
En 2022, on travaille notamment 
sur les mégots : des cendriers de 
ramassage sont prévus pour les 
retraiter et les transformer en 
pavés autobloquants. Il y a tout 

EN CHIFFRES
2,5 millions d’euros  
de budget en 2022

75 % d’autofinancement  
(billetterie et produits 

 de bouche)

15 % d’argent public  
et 10 % de mécénat culturel 

Plus de 900 bénévoles  
pour assurer la bonne marche  

du festival 

Des cachets pour les  
artistes allant de 1 000 euros  

à 250 000 euros. Après  
la baisse en 2021 post-Covid,  

les tarifs des artistes sont  
repartis à la hausse. François  

Garrain remercie Angèle  
qui a maintenu cette année son  

engagement avorté de  
2020 : « Elle aurait gagné  

beaucoup plus ailleurs (…).  
On peut imaginer que  

notre festival a une bonne 
réputation ! »

« Pour les mégots,  
des cendriers de ramassage  
sont prévus pour les  
retraiter et les transformer  
en pavés autobloquants »

un travail en réseau avec d’autres 
festivals, comme les Francofolies 
de la Rochelle sur la gestion de 
la consommation d’eau. Le plus 
spectaculaire, ce sont les toilettes 
sèches, avec des milliers de litres 
d ’eau économisés depuis des 
années. En plus, on les a construites 
nous-mêmes : il y a plein de choses 
qu’on peut développer sans dépen-
ser des mille et des cents, surtout 
avec une jauge rétrécie. Et même 
au petit coin, on ne laisse pas de 
répit à la musique : il y a des DJ qui 
accueillent les festivaliers, et c’est 
assez original de constater que 
certains passent presque toute leur 
soirée là-bas à danser ! 

INTERVIEW
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Valentin et Philippe Sebi

FRAMBOISE  
 DU TURSAN
   LE FRUIT DE LA PASSION

Cultivées depuis 1965 par la famille Sebi à Bahus-Soubiran, les framboises  
du Tursan rencontrent aujourd’hui un franc succès et inspirent les plus grands chefs.  

Par Anne TAUTOU

ACTU LANDES

10 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 9 - S A M E D I  1 6  J U I L L E T  2 0 2 2



©
 A

T2

©
 ©

Fr
am

bo
ise

Tu
rs

an

La légende raconte que la framboise doit sa cou-
leur à la nymphe Ida qui se serait piquée à une 
ronce, versant une goutte de son sang sur la 
framboise jusqu’ici blanche. À Bahus-Soubiran,  
c’est la passion qui donne la couleur et la 

saveur à cette petite baie au goût sucré et légèrement 
acidulé. Car pour obtenir des fruits d'une telle qualité, 
il faut des années de travail et beaucoup d'amour.
Cinquante ans après les premiers plants cultivés par le 
grand-père Sebi, les framboises du Tursan sont estam-
pillées « Producteur artisan de qualité » par le réputé 
Collège culinaire de France et elles ont intégré le 
Réseau Gourmand des Landes.
On les retrouve sur les plus grandes tables gastrono-
miques basques et landaises, de l’hôtel du Palais, à Biar-
ritz, aux Prés-d’Eugénie à Eugénie-les-Bains. Mais aussi 
chez les primeurs, sur les marchés ou en vente directe 
sur l’exploitation.

EXPLOITATION  
AUTONOME EN ÉLECTRICITÉ
Convaincu de son potentiel, Philippe Sebi, le père, a 
investi, dès 2009, dans des serres pour produire le fruit 
hors-sol afin de le protéger des maladies racinaires et 
de la météo capricieuse. Un lourd investissement qui n’a 
fait l’objet d’aucune aide, confesse le producteur, non 
sans une pointe de fierté. En 2010, l’exploitation devient 
autonome en électricité grâce aux panneaux photovol-
taïques installés sur ses hangars. Aujourd’hui, elle com-
prend une douzaine de serres de 600 m2 produisant 
chacune deux récoltes de framboises par saison. 
Philippe et son fils Valentin, qui a rejoint l’exploitation à 
seulement 21 ans, plantent chaque année 10 000 pieds 
composés de huit variétés dans des pots recyclables 
contenant un substrat « 100 % naturel et local », com-
posé d’écorce de pins maritimes broyés. Ce support 
de culture a obtenu l’attribution de l’éco-label euro-
péen. La fertilisation est micro dosée par des pompes 
afin d’éviter tout gaspillage d’eau. La naissance du 

fruit dépend de la pollinisation des fleurs par les mil-
liers d’abeilles et de bourdons abrités dans les serres. 
Les aléas climatiques sont maîtrisés par brumisateur et 
bâche en cas de fortes variations de température car la 
framboise s’épanouit entre 25 et 32 degrés. Et la récolte 
se fait avec délicatesse à la main. 

NOUVELLES ASSOCIATIONS
La saison lancée, le rythme est intense. Lever à 4 h 
chaque matin pour trois jours de récolte, deux jours de 
livraison et l’entretien, 24 h sur 24. En plein été, jusqu’à 
10 saisonniers viennent prêter main forte aux Sebi. 
Depuis 2021, un laboratoire et une boutique permettent 
de confectionner et commercialiser confitures, recettes 
gourmandes à l’armagnac et produit locaux. Leur der-
nière création, « les pickles framboise », une conserve au 
vinaigre qui rehausse les saveurs des plats, devrait faire 
un tabac. « Nous veillons sans cesse à nous renouveler. 
La concurrence étrangère est rude et la framboise est 
un fruit saisonnier, fragile et délicat. En diversifiant nos 
produits et notre exploitation, nous limitons les risques 
liés à une monoculture, explique Philippe Sebi. Nous 
sommes toujours à la recherche de nouvelles associa-
tions et nous travaillons avec d’excellents producteurs, 
artisans et cuisiniers locaux. » Les framboises du Tursan 
donnent ainsi leur parfum aux glaces Givrés de Prés, 
à une bière Micromégas, à un Gin 40. Et à des projets 
encore secrets.

ACTU LANDES
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      LES CENTRES- VILLES ANCIENS
       ENJEUX CLIMATIQUEs

Dax accueillait, début juillet, la 4e édition du congrès  
des Sites et cités remarquables de France. Valorisation du patrimoine,  

revitalisation, nature en ville étaient au menu. 

Par Julie DUCOURAU

L’année 2022 marque le 60e anniversaire de 
la loi Malraux qui a créé les secteurs sauve-
gardés, une date essentielle dans l’histoire 
de l’urbanisme patrimonial et la création 
d’outils de protection et de valorisation des 

centres anciens, via notamment des incitations fiscales. 
Depuis sa création en 2000, l’association Sites et cités 
remarquables de France qui réunit 2 000 communes, 
soit 13 millions d’habitants, œuvre à « un faisceau d’ac-
tions qui débouchent sur une démarche globale autour 
de l’économie touristique. Une majorité de touristes 
viennent en France pour un motif patrimonial ou cultu-
rel », a expliqué son président Martin Malvy, dans le 
fumoir de l’hôtel Art déco, le Splendid, principal lieu 
des débats. 

RENDRE LES CENTRES DÉSIRABLES
Cet attrait, la plupart des communes l’ont déjà bien 
compris, à l’image de Saint-Sever, classée Site patri-
monial remarquable. La ville s’est aussi engagée dans 
le programme national « Petites villes de demain » pour 
revitaliser son cœur de ville, comme d’autres communes 
landaises. Des revitalisations qui doivent s’imaginer 
désormais en intégrant les enjeux climatiques et écolo-
giques. « Nous tirons la sonnette d’alarme. Aujourd’hui, 
il y a encore beaucoup d’insouciance et d’inconscience 
sur les conséquences du réchauffement climatique », 
a fait valoir Martin Malvy : « Si on ne rend pas la ville 

« Il faut retrouver des espaces verts,  
de l’accessibilité, des services pour attirer  

les gens en centre-ville »

FACE AUX

ACTU LANDES
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      LES CENTRES- VILLES ANCIENS
       ENJEUX CLIMATIQUEs

De gauche à droite :  
Martine Dedieu, adjointe au maire de Dax,  

Martin Malvy, président de Sites  
et cités remarquables de France et  

Marylise Ortiz, sa directrice 

désirable quand la température monte de trois à quatre 
degrés, on ne créera pas l’activité nécessaire. » Com-
ment renaturer les centres anciens ? Comment travailler 
sur ces questions en préservant la qualité du bâti qui 
ne peut esthétiquement supporter d’isolation par l’ex-
térieur ? Comment faire revenir les habitants dans les 
cœurs de ville ? Autant de questions évoquées par les 
450 congressistes pendant deux jours.
« On ne peut pas parler de renaturation sans savoir 
comment faire pour arroser pendant les mois de séche-
resse. L’été dernier, sur le territoire Adour-Garonne, il a 
fallu livrer de l’eau à domicile dans plus de 100 villes ! Il 
faut mesurer ça dans l’adaptation de la politique de la 
ville », selon Martin Malvy. « Certaines villes sont minées 

avec des quartiers entiers désertés. Il faut retrouver des 
espaces verts, de l’accessibilité, des communications, 
des services pour attirer les gens au centre. »
À Dax, classée Ville d’art et d’histoire en 2019, le pro-
jet urbain à l’horizon 2035 se réfléchit à l’aune de ces 
enjeux. Plantation d’arbres lors des rénovations de 
places, restauration de logements… Dans cette ville 
thermale gallo-romaine, il y a pléthore de studios et 
T2 pour curistes : lors des réhabilitations d’immeubles 
anciens, « nous demandons aux prestataires de faire des 
logements plus grands pour faire revenir des familles 
avec enfants en centre-ville », assure Martine Dedieu, 
adjointe à la culture, au tourisme et au thermalisme. 

ACTU LANDES
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D’un point de vue entrepreneurial, selon la 
dernière étude du cabinet Ellisphere, la 
Nouvelle-Aquitaine est la 5e région de 
France avec près de 10 % de l’ensemble 
des entreprises françaises actives et  

7 % des salariés. La région présente par ailleurs un taux 
de chômage de 6,6 % contre 7,4 % pour l’ensemble de 
l’Hexagone, ce qui lui permet de demeurer une région 
attractive.

BORDEAUX ET PAYS  
BASQUE EN MOTEURS
Le département de la Gironde représente à lui seul près de 
30 % des entreprises et des effectifs régionaux. Il est suivi 
par les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime  
qui cumulent 24 % des entreprises régionales pour 20 %  
des effectifs. Concernant les agglomérations, Bordeaux 
arrive largement en tête en détenant un quart des entre-
prises néo-aquitaines. La métropole est suivie par la 
communauté d’agglomération du Pays basque.

UNE RÉGION AGRICOLE
Le podium sectoriel de la Nouvelle-Aquitaine se dis-
tingue en mettant à la troisième place l’agriculture après 
le bâtiment et travaux publics (BTP) et les services. Le 
secteur agricole représente ainsi 10 % des entreprises 
de la région contre une moyenne de 6,3 % au plan natio-
nal, pour 4,1 % des effectifs salariés contre 1,5 % pour la 
France entière. La culture de céréales, la viticulture et 
l’élevage de bovins sont notamment très présents dans 
le Limousin, les Landes et le Lot-et-Garonne. 

UN DYNAMISME RÉGIONAL RELATIF 
D’après la dernière étude d’Ellisphere, la région  
Nouvelle-Aquitaine reste dynamique. Le nombre 
d’entreprises actives y a progressé de 5,7 % entre 2021 et 

Conjoncture  
entre optimisme et 

inquiétudes
Le cabinet Ellisphere vient de publier une étude  
sur la situation de l’économie dans la grande région.  
Si l’activité reste dynamique, quelques zones  
d’ombre apparaissent sur les défaillances d’entreprises.

Par Jonathan BITEAU

2022, une progression tout de même en deçà de la ten-
dance nationale (+ 6,3 %). Ainsi, il s’est créé en moyenne 
1,5 entreprise pour une disparition. La période de crise 
connue depuis 2020 n’a pas entamé cet élan. 

Sur un an, près de 82 400 entreprises (+ 7,5 %) ont 
vu le jour pour 55 200 disparitions. Ces dernières ont 
cependant nettement augmenté (+ 45 % sur un an) 
en particulier dans le BTP, les services aux entreprises 
et les transports et logistique. Dans un contexte éco-
nomique toujours difficile et incertain où les mesures 
de soutien s’estompent, de plus en plus d’entreprises 
cessent volontairement leurs activités, en particulier 
les entreprises individuelles (+ 56 % de cessations). Fin 
avril 2022, avec près de 2 700 procédures de redres-
sement ouvertes, la région Nouvelle-Aquitaine est au 
4e rang national avec 8,8 % du total des défaillances 
enregistrées en France. Le large soutien accordé  
pendant la crise sanitaire touchant à sa fin, la solvabilité  
des entreprises est directement impactée. Sur les  
12 derniers mois, la région enregistre une augmen-
tation du nombre de défaillances de 13 %, au-dessus 
de la moyenne nationale (+ 9 %). Les augmentations 
ont été particulièrement fortes dans les secteurs de  
l’agroalimentaire (+ 48 %), de la distribution (+ 36 %) et du  
transport (+ 31 %). Une tendance qui pourrait se  
poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Sur un an, près de  
82 000 entreprises  
(+ 7,5 %) ont vu le jour 
pour 55 000 disparitions

ACTU RÉGION
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SOCIAL
UN MINI-BUS 
PUBLICITAIRE 

POUR 
TRANSPORTER  

LES AÎNÉS
La Ville de Dax vient de  

recevoir son premier mini-bus  
publicitaire afin de transporter  

quotidiennement des personnes  
à mobilité réduite et des  

seniors qui vont, par exemple,  
déjeuner au restaurant social  

Quinteba ou participer à des  
animations organisées par  

le centre communal d’action  
sociale. La convention signée  

avec la société Visiocom,  
spécialiste de ces solutions de  
mobilité, permet un transport  

gratuit des bénéficiaires puisque  
le service est financé par la  

publicité collée sur le véhicule,  
grâce au soutien de partenaires 
locaux. Une économie estimée  

à 30 000 euros pour la commune. 

SOCIAL
ADAPEI : UN NOUVEAU  
PÔLE HABITAT 
D'un coût total de 16,6 millions d'euros, l'opération  
portée par XLHabitat, à Mont-de-Marsan, a permis la  
relocalisation et l’augmentation à 35 places (+ 30 %)  
de capacité du foyer Saint-Amand de Bascons, destiné 
aux personnes souffrant d’un handicap mental, et  
l’extension du foyer de vie à 50 places (+ 19 %). Le site  
peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 175 personnes,  
incluant l'accueil de jour. Lors de l'inauguration, fin  
juin, Christine Girardier, présidente de l’Adapei 40  
s’est réjouie que le nouvel ensemble qui bénéficie d’une  
piscine, permette « d'accueillir dignement nos  
résidents, leur offrir un hébergement respectueux de  
leur intimité, de leur vie privée ». « Que de changements  
quand il y a à peine quelques mois, les résidents  
avaient encore deux salles d'eau et WC pour  
22 personnes ! », a enchaîné, Pierre-Matthieu Kahn,  
directeur de l'Adapei 40, au côté du président  
du conseil départemental, Xavier Fortinon, et du maire,  
Charles Dayot. La structure se veut également  
ouverte vers l'extérieur avec un restaurant pour tous,  
et des salles de sport (mur d’escalade)  
accessibles aux associations.

ON EN PARLE
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EXPERTISE-COMPTABLE
IN EXTENSO SUD-OUEST RECRUTE
100 COLLABORATEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Pour soutenir sa dynamique de croissance, le groupe In Extenso recrute sur l’ensemble  
du territoire national 1 200 nouveaux collaborateurs, tant auprès des étudiants, des jeunes  
salariés que des profils plus expérimentés. 100 offres sont à pourvoir au sein de l’entité  
régionale. Les profils recherchés sont issus de filières comptable, audit, paie et juridique.  
In Extenso Sud-Ouest recherche également des experts en création d’entreprise, des  
analystes financiers, des spécialistes en RH, marketing et communication ou en informatique.  
Les formations ciblées sont diverses avec des cursus en BTS, DCG, DSCG, Master CCA,  
écoles de commerce, IAE, DEC… Des opportunités existent pour des candidats juniors, qui  
cherchent leur premier emploi en sortie d’études. Si les profils expérimentés (à partir  
de trois ans d’expérience) sont toujours recherchés, des offres sont également proposées  
aux candidats plus confirmés, en cours de passage du DEC ou déjà diplômés,  
et qui souhaiteraient des perspectives d’encadrement de bureau ou d’association.
https://recrute.inextenso.fr/

TOURISME 
LES VADROUILLES 

ÉCO-POSITIVES DES 
IMAGINATERRES 

Les « Imaginaterres » sont hébergeurs, prestataires  
d’activités touristiques, artisans, producteurs...  

Tous proches de la nature, des richesses patrimoniales,  
des valeurs du Parc naturel régional (PNR) des  

Landes de Gascogne. En partenariat avec le PNR et  
les offices de tourisme du territoire (Pays-Morcenais,  

Landes-d’Armagnac, Cœur-Haute-Lande, Cœur du Bassin, 
Le Teich, Val-de-Leyre, Bazadais, Graves Sauternes  

Landes Girondines), ils lancent leur site internet 
www.escapades-ecopositives-landes-de-gascogne.fr  

pour proposer leur carnet d’escapades et de  
vadrouilles éco-positives.

ENTREPRISE
RÉPARER PLUTÔT QUE JETER 
L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)  
estime à 1,4 million le nombre d’appareils électroménagers en service dans  
les Landes. Autant de risques de panne à un moment ou un autre…  
Et plutôt que de jeter et d’acheter du neuf au moindre problème, mieux  
vaut essayer de réparer. C’est ce que propose la plateforme Murfy,  
une PME spécialiste du gros électroménager présente dans 40 villes françaises  
et dont les réparateurs interviennent désormais à Dax, Mont-de-Marsan  
et sur toutes les Landes. En quelques clics, rendez-vous est pris avec  
un réparateur local censé intervenir en moins de 48 h. « Dans 60 % des cas,  
la réparation ne nécessite pas de pièce détachée », assure le prestataire  
qui demande un forfait unique de réparation. Le site internet propose aussi  
des tutoriels en ligne pour de l’autoréparation. Et pour accompagner  
son développement, Murfy recrute des réparateurs, pour des emplois locaux  
et non délocalisables.
https://murfy.fr
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© Conseil de l’Ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine

ENTREPRISE
LES EXPERTS-COMPTABLES ET  
L’URSSAF PARTENAIRES
Le conseil de l’Ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine qui regroupe plus  
de 1 700 professionnels et 12 000 salariés a conclu, le 16 juin dernier, un partenariat avec les trois  
Urssaf Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes pour améliorer l’accompagnement  
des indépendants et des entreprises dans la gestion et le développement de leur activité.  
Face à la complexification des démarches administratives, la convention porte  
notamment sur la maîtrise de la réglementation et la réponse aux différentes questions  
techniques et réglementaires comme sur le partage d’informations économiques.

ENVIRONNEMENT
MAÏSADOUR 
LABELLISÉ  
« ENGAGÉ RSE 
CONFIRMÉ »
Avec l’obtention du label  
de référence internationale  
« Engagé RSE confirmé »,  
le groupe coopératif Maïsadour  
se voit récompensé pour  
son action en matière  
de développement durable  
depuis de nombreuses années.  
« Notre organisation a été  
passée au crible, ce référentiel  
est un socle important pour  
accroître nos ambitions en termes  
de développement durable.  
Nous devons devenir une  
coopérative référente en matière  
de bientraitance animale,  
d’agroécologie, d’empreinte  
carbone et de politique de  
ressources humaines », explique  
Christophe Bonno, directeur 
général. Maïsadour ambitionne 
d’accélérer ses engagements  
et d’obtenir le niveau  
« exemplaire » d’ici trois ans.

ARBORICULTURE
SCAAP KIWIFRUITS  
DE FRANCE ACCÉLÈRE  
SA TRANSITION  
AGROÉCOLOGIQUE
La coopérative d’arboriculteurs Scaap Kiwifruits de  
France, à Labatut, fait partie des sept coopératives néo-aquitaines  
à intégrer le dispositif régional NéoCoop, visant à accélérer  
la transition agroécologique de l’amont agricole, sur un parcours  
de 11 mois. L’objectif de l’accompagnement : améliorer le  
développement de modes de production plus respectueux de 
l’environnement, en garantissant la compétitivité et la  
rentabilité des exploitations des associés-coopérateurs et des  
entreprises. 
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amusantes
3

Conservation 
    du vin3

Les Français, dans une approche très ingénieuriale, se veulent  
très vertueux sur le mode de conservation de leurs vins. Trois expériences  

« cocasses », qui ne se prévalent pas d’une assise scientifique,  
donnent un autre éclairage sur cette sacralisation de la conservation du vin. 

Par Gaël HERROUIN

Les chiffres sont clairs : 
moins de 5 % des bou-
te i l les  de v in  dans  le 
monde sont consommées 
au-delà de leur dixième 

anniversaire (source : France Agri-
mer). Pourtant la demande reste 
forte en faveur des vins de garde, 
jugés plus qualitatifs. 
Je me souviens encore d’un célèbre 
négociant de la place de Bordeaux 
m’expliquant que certains clients 
lui réclamaient des bouteilles de 
Château Margaux 2010, un an à 
peine après la livraison des vins 
acquis en primeur. Le temps de 
garde annoncé pour ce vin était de 
40/50 ans, pourtant les bouteilles 
initiales étaient déjà parties « au 
fond du gosier ». 
Les vignerons se sont adaptés. Sans 
raboter totalement sur le potentiel 
de vieillissement des vins, ils ont 

ajusté leur méthode d’élaboration 
afin que leurs vins soient agréables 
à déguster le plus rapidement 
possible. Ils savent d’une part que 
leurs vins seront jugés et notés 
extrêmement tôt, mais que plus 
des trois quarts des vins dans le 
monde sont bus dans les cinq ans, 
et se doivent donc d’être agréables 
pour le consommateur dans cette 
jeunesse. 
Certains diraient comme Henri 
Jayer, l’un des plus grands vinifi-
cateurs bourguignons, qu’un vin se 
doit d’être bon à tous les stades de 
sa vie. Mais « bon » pour un expert 
signifie souvent bien équilibré, avec 
un potentiel de garde au top ! Or 
le consommateur pressé recherche 
une belle fraîcheur dans le vin, mais 
sans une acidité marquée, et des 
tanins qui soient présents, mais le 
plus soyeux possible. 

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE
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METTRE LES VINS  
À L’ABRI DE LA LUMIÈRE…
L’esprit « français » se sent parfois 
plus à l’aise dans la théorie que 
dans une pratique réaliste. Nous 
avons absorbé toute une série 
d’informations nous expliquant 
quels gestes appliquer pour une 
parfaite conservation des vins dans 
le temps. Mettre les vins à l’abri de 
la lumière, bannir les chocs ther-
miques, conserver un bonne hygro-
métrie, éviter les mauvaises odeurs, 
etc., etc.

OBSESSION 
CONSERVATRICE
Mais aujourd’hui, en dépit de la 
démocratisation des armoires à vin, 
investissement qui reste néanmoins 
l’apanage des plus motivés, de plus 
en plus d’habitats ne comportent 
plus de cave ou du moins de caves 
idéales pour le vieillissement du 
vin.  L’obsession « conservatrice » 
pour l’amateur se complique. Et 

bévues » au moment du service 
du vin viennent souvent « gâcher » 
toute cette attention assidûment 
apportée pendant des années. 
Trois expériences « incongrues », 
mais qui au fond ne surprendront 
pas vraiment les spécialistes, 

Un vin se doit d’être  
bon à tous les stades de sa vie

illustrent que cette concentration 
sur la conservation du vin n’est pas 
systématiquement si fondamentale 
quand une bouteille sera consom-
mée dans ces premières années.
La  première  expér ience (de 
mémoire car ni la « Revue du Vin 
de France » ni moi-même n’avons 
retrouvé l ’article relatant cette 
expérience ancienne) regroupait 
12 dégustateurs ayant chacun des 
conditions de conservation dif-

dans la réalité, pour la plupart des 
consommateurs, une bouteille 
devient objet de consommation 
et de rotation finalement rapide. 
Dès lors se pose la question de la 
pertinence de cette obsession, tan-
dis que de nombreuses « grosses 

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE
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Des conditions peu  
idéales de conservation  
accélèrent l’évolution  
du vin

férentes. Cela allait du vin stocké 
sous le lit dans la chambre à cou-
cher, jusqu’à la cave offrant des 
conditions de stockage parfaites. 
À chaque dégustateur avaient été 
remis deux lots de 12 bouteilles, 
de deux vins différents, ayant un 
potentiel de garde. Pendant 12 ans, 
à une date anniversaire, chacun 
venait avec ses deux bouteilles, qui 
étaient alors goûtées collégiale-
ment. Au final, les vins qui se dégus-
tèrent le mieux dans les premières 

années furent principalement ceux 
conservés dans des conditions de 
stockage assez pauvres.
La deuxième expérience fut menée 
par une journaliste du vin suisse qui 
deux ans durant, stocka un pre-
mier lot de diverses bouteilles chez 
elle, et un deuxième lot en perma-
nence, dans son coffre de voiture ! 
Une fois encore, la plupart des vins  
stockés dans son coffre, pourtant 
dans des conditions « dramatiques » 
se dégustèrent mieux que le lot 

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE
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conservé idéalement à son domicile.  
Troisième expérience. Récemment 
je relève dans la « Revue du Vin de 
France », un article relatant une 
expérience menée par William Jon-
quères d’Oriola, vigneron dans le 
Roussillon. Celui-ci aurait envoyé 
des bouteilles de 100 % marselan 
(un cépage) faire un tour du monde 
en bateau-conteneur pendant 
100 jours. Imaginez les variations 
extrêmes de température aux-
quelles ont été exposées ces bou-
teilles. « À l’arrivée, comparé avec 
le même vin resté sur terre ferme, 
le marselan voyageur présente des 
tanins bien plus fondus, délivrant 
davantage de plaisir. »
Que peut-on conclure en com-
mun de ces trois expériences, qui, 
nous serons d’accord, n’ont pas 

d’assise scientifique ? Que 
finalement des conditions 
peu idéales de conservation 
accélèrent l’évolution du vin. Son 
expression acide est diminuée et ses 
tanins se fondent, s’exprimant avec 
plus de souplesse en bouche. C’est 
comme si vous « tuiez » le poten-
tiel de vieillissement du vin, mais 
que votre vin devient prêt à boire 
plus rapidement. Cela peut don-
ner à réfléchir, même si je ne vous 
engage pas à faire n’importe quoi 
avec vos bouteilles, car au-delà de 
l’action sur l’expression acide et tan-
nique, le vin trop « chahuté » perdra 
de sa « superbe ». Et naturellement 
à ne jamais faire sur des vins que 
vous réservez à une dégustation 
lointaine ! Faut-il encore vouloir ou 
pouvoir détecter cette « superbe » 
dans la bouteille.

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le tribunal de commerce de Paris

Membre de la Compagnie des 
courtiers-jurés-experts en vins  

(Association créée en 1322, reconnue  
d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation  

de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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PROFESSIONS

LES NOUVEAUX
COMMISSAIRES
DE JUSTICE

Issue du rapprochement entre huissiers et commissaires-priseurs  
judiciaires, la profession de commissaire de justice est née le 1er juillet.  
Une réforme qui se veut source de simplification pour les justiciables.

Par Miren LARTIGUE

Prévue par la loi Croissance 
et activité, adoptée en 
2015 et précisée dans une 
ordonnance de juin 2016, 
c’est une nouvelle profes-

sion du droit qui vient d’apparaître 
dans le paysage juridique français 
avec le rapprochement des profes-
sions dites de l’exécution. Depuis 
le 1er juillet 2022, les 3 700 huissiers 
de justice et commissaires-priseurs 
judiciaires français ont en effet 
rejoint la profession de commissaire 
de justice. 

Les commissaires de justice  
peuvent réaliser toutes les missions 
des huissiers de justice et des 
commissaires-priseurs judiciaires

judiciaires. Deux sections comp-
tant le même nombre de délégués 
représentants de chacune des pro-
fessions ont été constituées au sein 
de la nouvelle Chambre nationale 
pour travailler, pendant trois ans 
et demi, à la conception et l’orga-
nisation de la nouvelle profession. 
L’année suivante, un Institut national 
de formation des commissaires de 
justice a été créé pour assurer la for-
mation initiale des futurs nouveaux 
entrants dans la profession. 

de la profession de commissaires de 
justice est venu préciser les règles 
d’organisation et de fonctionne-
ment de la Chambre nationale des 
commissaires de justice, ainsi que 
des chambres régionales ou inter-
régionales.

UNE FORMATION 
« PASSERELLE » 
OBLIGATOIRE 
En parallèle, les membres de cha-
cune des deux professions ont 
jusqu’au 30 juin 2026 pour suivre 
une formation « passerelle » spéci-
fique qui leur permet de prendre 
le titre de commissaire de justice. 
Objectif : se former aux métiers de 
l’autre profession. Soit 60 heures 
de formation pour les huissiers 
de justice sur le droit et la pra-
tique de la vente judiciaire de 
meubles aux enchères publiques, 
la réalisation des inventaires... Et 
80 heures de formation pour les  
commissaires-priseurs judiciaires sur 
la signification des actes judiciaires 
et extrajudiciaires, la pratique des 
constats, le recouvrement, l’admi-
nistration d’immeubles, l’intermé-
diation en assurance, la médiation... 
Pour l’heure, « nous sommes à 80 % 
des huissiers de justice et commis-
saires-priseurs judiciaires qui ont 

Depuis le 1er juillet dernier, les com-
missaires de justice peuvent réaliser 
toutes les missions des huissiers de 
justice et des commissaires-pri-
seurs judiciaires, sous l’égide de la 
Chambre nationale des commis-
saires de justice, dont les deux sec-
tions sont fusionnées. Un décret du 
28 avril 2022 relatif à l’organisation 

UNE MISE EN PLACE  
PAR ÉTAPES
Cette réforme s’est opérée par 
étapes.  En janvier 2019,  une 
Chambre nationale des commis-
saires de justice est venue se subs-
tituer à la Chambre nationale des 
huissiers de justice et la Chambre 
nationale des commissaires-priseurs 
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pascal thuet
Huissier de justice et 
trésorier à la Chambre nationale 
des commissaires de justice
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PROFESSIONS

validé leur formation passerelle, ce 
qui correspond peu ou prou à nos 
projections », précise Pascal Thuet, 
huissier de justice et trésorier à la 
Chambre nationale des commis-
saires de justice. Les années à venir 
correspondant à un pic des départs 
en retraite dans ces professions, 
faut-il s’attendre à ce qu’une partie 
d’entre eux quittent la profession, 
d’ici le 30 juin 2026 ? « Impossible 
à dire. Certains attendront la limite 
d’âge, fixée à 70 ans, d’autres parti-
ront avant… »

DISCIPLINE, 
ASSURANCES, 
CONVENTION 
COLLECTIVE, 
INSPECTIONS…
Il reste encore quelques dossiers à 
boucler pour véritablement finali-
ser la fusion des deux professions. 
« En ce qui concerne les assurances, 
nous finalisons le futur contrat d’as-
surance pour la nouvelle profes-
sion. De même, nous avançons à 
grandes enjambées sur la nouvelle 
convention collective. Concernant 
les systèmes d’information, cela va 
se mettre en place dans les mois qui 
suivront la fusion effective. Nous 
avons fait l’essentiel du travail, le 
reste relève davantage d’ajuste-
ments que de véritables chantiers. 
En revanche, la réforme des ins-
pections (très attendue tant par les 
offices que par la Chambre natio-
nale et les chambres régionales) est 
un dossier que nous ouvrirons avec 
la Chancellerie. Celle-ci n’est pré-
vue pour s’appliquer qu’à partir de 
2023 et il n’y a pas d’urgence donc, 
mais c’est un véritable point de vigi-
lance. »

PREMIERS 
RAPPROCHEMENTS ET 
PREMIÈRES PROMOTIONS 
D’ÉTUDIANTS
Sur le terrain, des rapprochements 
entre études d’huissiers et de com-
missaires-priseurs ont déjà eu lieu 
dans certaines régions. « Ce mouve-
ment est encore timide à ce stade, 
mais je n’ai aucun doute sur le fait 
qu’il s’amplifie dans les mois qui vont 

suivre ; l’avènement du commissaire 
de justice, c’est l’ordre logique des 
choses et cela s’intensifiera lorsque 
les futurs nouveaux commissaires de 
justice seront nommés. » Or, la toute 
première promotion d’étudiants 
diplômés « commissaire de justice » 
va sortir de l’école dès le début de 
l’année prochaine. « La promotion 

2023 compte 80 stagiaires commis-
saires de justice, auxquels s’ajoutent 
les étudiants qui ont réussi l’ancien 
examen professionnel et suivent en 
parallèle la formation passerelle. Au 
total, ce sont entre 125 et 150 com-
missaires de justice qui pourront 
être nommés en 2023. »
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Pour les dettes de loyer d'un  
bail d'habitation, la prescription est  

de trois ans. Cette prescription  
s'applique également à la caution.

Prescription 
de trois ans
pour les
dettes de loyer

La Cour de cassation a récemment opéré un 
revirement de jurisprudence concernant la 
prescription applicable à un créancier profes-
sionnel agissant contre la caution d'un débiteur 
ayant la qualité de consommateur. Rappelant 

que les dettes des consommateurs bénéficient du délai 
de prescription de deux ans, la Cour juge que la per-
sonne ayant cautionné la dette peut également oppo-
ser au créancier la prescription biennale (Cass. 1e ch. civ. 
20 avril 2022, n° 20-22.866).
Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation se prononce 
sur la prescription applicable aux dettes de loyer et de 
charges d'un bail d'habitation. En la matière, l'article 
7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une prescription 
de trois ans.
Dans cette affaire, une association s'était portée cau-
tion solidaire du locataire d’un bail d’habitation et avait 

dû régler des dettes locatives à hauteur de 5 392 euros. 
L'association s'était ensuite retournée contre le locataire 
(par subrogation dans les droits du bailleur).
Le locataire soutenait que, l'association étant un profes-
sionnel et le locataire un consommateur, la prescription 
biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consomma-
tion devait s'appliquer. L'action de la caution contre lui 
était alors prescrite en l'espèce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire.
Les actions dérivant d’un bail d’habitation sont sou-
mises à la prescription spécifique de trois ans fixée 
par la loi du 6 juillet 1989, disposition d'ordre public et 
exclusive du droit de la consommation.
En conséquence, la même solution s'applique à l'action 
subrogatoire de la caution contre le locataire et soumise 
à la même prescription de trois ans. L'action subrogatoire 
est un recours personnel qui permet à la caution qui a 
payé tout ou partie de la dette de se retourner contre le 
débiteur en disposant de tous les droits qu'avait le créan-
cier contre le débiteur (Code civil, article 2308).
Référence
Cass. 3e ch. civ. 11 mai 2022, n° 20-23.335 

DROIT

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
Au cours de sa réunion du 7 juillet 2022, la Commission Départementale d’Amé-

nagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée 
par la SAS SARBAZAN DISTRIBUTION en vue d’étendre un magasin E.LECLERC EX-
PRESS de 526 m2 pour atteindre une surface totale de vente de 1516 m2 et de créer un 
drive E.Leclerc Drive de 2 pistes pour une surface de retrait de 66 m2 sur la commune 
de Sarbazan (40120), 1070, avenue du Marsan. 

Surface de vente actuelle : 990 m2

Surface de vente demandée : 526 m2

Surface de vente totale : 1516 m2

Nombre de pistes demandées : 2
Nombre de pistes totales : 2 
Surface de retrait créée : 66 m2

Surface de retrait totale : 66  m²
Mont-de-Marsan, le 8 juillet 2022
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON

L2200275

      ASA DE DFCI DE PARENTIS-EN-BORN
Marché de travaux passé selon la procédure adaptée    

 
Acheteur :

ASA DE DFCI DE PARENTIS-EN-BORN
Représentée par M. Philippe LALUQUE, Président  

Objet du Marché : Parentis - P225 Tirancet. Mise aux normes et empierrement 
partiel de 2 945 ml de voies DFCI

Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 36
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 12/08/2022 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 rensei-

gnements : 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 00 à 12 h 00 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  

L2200280

      ASA DE DFCI DE MIMIZAN AUREILHAN BIAS  
SAINT-PAUL-EN-BORN

 Marché de travaux passé selon la procédure adaptée
 

Acheteur :
ASA DE DFCI DE MIMIZAN AUREILHAN BIAS SAINT-PAUL

Représentée par Mme SOPHIE GASTON, Présidente  
Objet du Marché : Mimizan, Aureilhan, St-Paul - Loubeyres, Lort, P2 Guit, P332 

Louroun, Pasteur Aménagement de 4 points d’eau DFCI et mise aux normes et empier-
rement de 850 ml de voies DFCI.

Cahier des Charges n° : MAPA 2022 - 32
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 12/08/2022 à 12h. 
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 1 2 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  

L2200281

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.
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www.annonces-landaises.com

  AVIS DE MISE EN LIGNE
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ÉLÉCTRONIQUE  
Projet non soumis à enquête publique 

 

Pétitionnaire : SARL LES TRUITES DE LA COTE D’ARGENT dont le siège social est 
situé 505 rue de la Grande Lande 40120 Roquefort.

Objet de la demande : Demande de régularisation et de renouvellement d’autori-
sation d’exploiter la PISCICULTURE DU COURLIS à Mézos et demande d’autorisation 
d’exploiter son forage associé.

Date de la participation : du 1er au 30 août 2022 inclus (17 h 00)  
Le dossier comprend : 
- Un résumé non technique
- Une note de présentation
- Une décision cas par cas 
- Annexes et plans  
Lieu de la consultation : Les personnes intéressées peuvent prendre 

connaissance du dossier sur le site de la préfecture à l’adresse suivante :  
http://www.landes.gouv.fr/consultations-du-public-r400.html  

Observations du public : Le public peut adresser ses observations et propositions 
par courriel à : pref-amenagement@landes.gouv.fr jusqu’au 30 août 2022 (17 h 00).  

La Préfète est l’autorité compétente pour prendre la décision à l’issue de la partici-
pation du public par voie électronique.

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale 
de trois mois, une synthèse des observations sera mise à la disposition du public sur le 
site de la Préfecture, ainsi que le rapport motivant la décision.  

Cet avis est publié par voie d’affichage à la mairie de Mézos, dans les mairies de 
Saint-Julie-en-Born, Lévigancq, Uza, Onesse-et-Laharie et Mimizan (concernées par 
le rayon d’affichage des 3 kms et/ou par le plan d’épandage) et sur le lieu du projet.

A Mont-de-Marsan, le 12 juillet 2022
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON

L2200282

             AVIS DE MISE EN LIGNE
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ÉLÉCTRONIQUE  
Projet non soumis à enquête publique 

 

Pétitionnaire : GRAINES d’ALLIANCE dont le siège social est situé Route de 
Saint-Sever 40280 Haut-Mauco.  

Objet de la demande : Demande d’enregistrement concernant un projet d’exploi-
tation d’un atelier de trituration de soja et de mélange de graines et demande de dé-
rogation à des dispositions ministérielles sur la commune de Saint-Sever, 6 avenue 
de la Gare.  

Date de la participation : du 1er au 15 août 2022 inclus (17 h 00)  
Le dossier comprend :
- Une description du projet
- Une notice d’impact  
Lieu de la consultation : Les personnes intéressées peuvent prendre 

connaissance du dossier sur le site de la préfecture à l’adresse suivante :  
http://www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement-r595.html    

Observations du public : Le public peut adresser ses observations et propositions 
par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr jusqu’au 15 août 2022 (17 h 00).  

La Préfète est l’autorité compétente pour prendre la décision à l’issue de la partici-
pation du public par voie électronique.

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale 
de trois mois, une synthèse des observations sera mise à la disposition du public sur le 
site de la Préfecture, ainsi que le rapport motivant la décision.  

Cet avis est publié par voie d’affichage à la mairie de Saint-Sever et sur le lieu du 
projet. 

A Mont-de-Marsan, le 13 juillet 2022  
Pour la préfète et par délégation, l’adjoint à la directrice de la coordination des poli-

tiques publiques et de l’appui territorial, Jan JAGIELLO  
L2200292

CONSTITUTIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : HOLDING BREMARD
Forme : SARL
Capital : 173.050 €
Siège social : 4 Rue du Pic du Midi

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales.

Gérant : M. Olivier BREMARD demeu
rant 4 Rue du Pic du Midi 40000 Mont-de-
Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL03042

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire  à Hagetmau (Landes),
le 4 juillet 2022, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition,
la construction, la détention, la propriété
de tous biens mobiliers et immobiliers, tant
en France qu’à l’étranger, en pleine-pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit,
L’administration, la gestion et la location
par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social, La régularisation de
tous emprunts auprès de toute banque,
ainsi que de toutes garanties notamment
hypothécaires sur tous les biens et droits
mobiliers et immobiliers de la société,
L’aliénation de ses droits et biens mobi
liers et immobiliers au moyen de vente,
échange ou apport en société, L’utilisation
ou l’occupation gratuite par les associés
des droits et biens mobiliers et immobi
liers,

La dénomination sociale est : ALIE-
NOR40

Le siège social est fixé à : Nerbis
(40250) 393 route de Mugron.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : mille deux cents euros (1.200,00
EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Didier FORSANS et Madame Jo
siane FORSANS, susnommés, demeurant
ensemble à Nerbis (40250) 393 route de
Mugron.

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

Pour avis, le Notaire
22AL03046

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SOMALO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 814 Route de Gaube

40190 Perquie
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années
Gérance : Madame Sonia LANGLADE

demeurant 814 route de Gaube 40190
Perquie.

Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : Les cessions de

parts sont libres entre associés, conjoints
ou partenaires pacsés, ascendants ou
descendants des associés. Toute autre
cession est soumise à l’agrément desas
sociés.

Pour avis
22AL03049

SELARL LARRALDE EGLEM SELARL LARRALDE EGLEM 
Société d’avocats 

Au barreau de Bayonne 
21 rue Chauvin Dragon 

64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél. : 05 59 51 15 22

JDM MANAGEMENT JDM MANAGEMENT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 64 chemin des
Aigrettes 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocats en date

du 4 juillet 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JDM MANAGEMENT
Siège : 64 chemin des Aigrettes 40600

Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 euros
Objet : Le conseil en ingénierie et les

études techniques dans tous domaines.
La gestion de projets et d'études d’ingé
nierie et techniques dans tous domaines.
Le conseil et la formation dans les do
maines de la justification de demandes de
crédit impôt recherche et autres aides
publiques similaires, de classification, de
classification pour le contrôle des expor
tations, en certification des systèmes et
produits industriels.

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 : Monsieur Denis MESSMER
demeurant 64 chemin des Aigrettes 40600
Biscarrosse.

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

Pour avis, le Président
22AL03053
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Pontenx-les-Forges

du 8/07/2022, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée

Dénomination :
LES RUCHERS DU BORN

Siège : 810 avenue de Mimizan 40200
Pontenx-les-Forges.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Objet : l'achat, la transformation et la

commercialisation de produits à base de
miel et autres produits issus de la ruche ;
La vente au détail de produits alimentaires
et non alimentaire non réglementés ;
L'organisation d'animations et événemen
tiels autour de l'apiculture, snack sur place
et à emporter.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tion.

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

Président : M. Thomas MOLLET de
meurant 810 avenue de Mimizan 40200
Pontenx-les-Forges.

Directeur général : M. Lénaïc LECRE
NAIS demeurant 350 route des Grands
Champs 40160 Ychoux.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

22AL03054

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 Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS de Dax, dénommée

SCI BEQUILLON
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est 407 Avenue

des Artisans 40150 Soorts-Hossegor.
Et ayant pour objet l’acquisition, la

gestion, l’administration, l’exploitation, par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers

Les gérants sont :
Madame Renée Marie BARAJAS-

CAMBOU demeurant 376 Impasse du
Béquillon 40230 Saint-Jean-de-Marsacq.

Monsieur Thierry VERGEZ demeurant
376 Impasse du Béquillon 40230 Saint-
Jean-de-Marsacq.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes (y com
pris aux conjoint, ascendants ou descen
dants de l'associé cédant) qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés.

RCS Dax.
Pour avis
22AL03056

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI M3S40
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 354 chemin de la Lande

40380 Saint-Jean-de-Lier.
Objet social : Acquisition et location de

biens immobiliers
Gérance : Mme Stéphanie MONTE

FIORE demeurant 354 chemin de la Lande
40380 Saint-Jean-de-Lier.

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 Dax.

22AL03064

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BONAMOUR
PIZZA

Forme : SARL
Capital social : 5.000 €
Siège social : Immeuble le Vieux

Chêne, Appt14, Route de Soorts 40130
Capbreton

Objet social : Restauration rapide sur
place et à emporter.

Gérance : M. Julien MONTCHOUGNY
demeurant avenue Maurice Delay 64100
Bayonne.

M. Arnaud CASTANIE demeurant im
passe des Cigales 40230 Bénesse-Ma
remme

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

22AL03065

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 6 juillet 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : PRO IMMO MLT
Capital : 1.000 euros
Siège social : 6 allée François Vives

40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérants : Monsieur Loïc TOZZI demeu
rant à Bordeaux (33300), 41 rue Borie et
Madame Martine TOZZI demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 6 allée François
Vives.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
22AL03073

CICERON AVOCATSCICERON AVOCATS
2 rue Jules Ferry 
17700 Surgères

Avis est donné de la constitution de la
Société suivante :

Dénomination : ASKILGROUPE
Forme : Société Civile
Siège social : 7 Avenue de la Palom

bière 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Objet : L'acquisition et la gestion de

toutes valeurs mobilières, l'investissement
dans tous produits bancaires et d'assu
rance, d'épargne et de placement et no
tamment des bons ou contrats de capita
lisation, la prise de participations ou d'in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles et financières,
mobilières, cotées ou non cotées, et en
règle générale toutes activités entrant
dans le champ d'application d'une société
de portefeuille.

Durée : 99 années
Capital : 1.002 euros
Gérance : Docteur Yves EL BEZE de

meurant 7 Place de la Bastille à Paris (75)
Immatriculation : RCS Dax
Pour Avis  
22AL03090

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 juillet 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS Unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MQ.QOTBI
Capital : 500 euros
Siège social : 283 rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : Tous travaux agricoles, viticoles

et forestiers. Taille de tous végétaux.
Travaux de nettoyage.

Entretien parcs et jardins. Attrapage
d’animaux. Agent commercial, courtier et
commissionnaire pour tout bien et dans
tout domaine et tout service.

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

Président : Monsieur Mohammed
QOTBI BOUKRAA demeurant Rue Central
32370 Manciet.

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

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

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

La Présidence
22AL03095

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à Hagetmau (Landes), le
28 juin 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
SCI LEGRAND BOIS

Le siège social est fixé à : Tercis-les-
Bains (40180), 54 impasse de la Téoulère.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : Mille deux cents euros (1.200,00
EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Roch LEGRAND et Madame
Caroline LACASSAGNE demeurant en
semble à Bénesse-Maremne (40230) 121
chemin du Haou Villa 13.

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

Pour avis, le Notaire
22AL03097

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
PLANET CARROSSERIE40

Au capital de 2.000 euros d’ apports en
numéraire

Dont le siège est à Bas-Mauco (40500),
35avenue Lande de Peydelin.

Objet : tous travaux de carrosserie, de
tôlerie et de peinture de véhicules.

Durée : 50 années
Président : M. Esad DRAGANOVIC

demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 19
avenue Charles Lamarque Cando.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour avis
22AL03099

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DOL AGENCEMENTS
Forme : EURL
Siege social : 666 Rue Gabriel

Gourgues 40190 Sainte-Foy.
Objet : l’agencement, l’aménagement

intérieur et extérieur, fabrication et pose
de cuisines, dressing et rénovation..

Durée :  99 ans
Capital : 3.820 € constitué des apports

suivants :
Apports en numéraire : 2.000 €
Apports en nature : 1.820 €
Gérant : M. Pascal DOLLET demeurant

666 Rue Gabriel Gourgues 40190 Sainte-
Foy.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis,
22AL03100



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

28 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 9 - S A M E D I  1 6  J U I L L E T  2 0 2 2

7 Allées Paul Feuga 7 Allées Paul Feuga 
31000 Toulouse

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08.07.2022 à Soorts-

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination: ÉTÉ INDIEN
Siège : 27 rue Mathiou 40150Soorts-

Hossegor.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Tout commerce de détail de

fleurs.
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 au jour de la décision collective à
0 heure, heure de Paris.Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : Charline SAVARY et Direc
teur Général : Alexy SAVARY demeurant
ensemble 5 Square Léon Desclaux 40510
Seignosse.

Immatriculation auprès du RCS de Dax.
Pour avis
22AL03074

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 CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
12/07/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

TRANSACTION BARYA
Capital : 105.600 euros
Siège : 717 route de Bellevue à Saint-

Martin-de-Hinx (40390).
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

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 : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, seules les cessions
entre eux pourront intervenir librement.

Président : Yannick BARTHAS demeu
rant Quartier de la Pointe Camping la
Pointe 40130 Capbreton.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03101

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 Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
12/07/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TENIC22
Capital : 1.500 euros
Siège : 10a rue de Madagascar à

Soustons (40140).
Objet : L’investissement immobilier au

moyen de l’acquisition de tous biens et
droits immobiliers, directement ou indirec
tement ; la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, la rénovation, l’amé
nagement, la gestion, l’exploitation, la lo
cation et la vente de ces biens et droits
immobiliers.

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 : Samuel DAILHAT demeu
rant 10a rue de Madagascar à Soustons
(40140).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL03102

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 16/06/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale :
SCI 1 RUE DU HAPCHOT

Siège social : 1 rue du Hapchot
40200 Mimizan.

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 : 500 €
Gérance : M. Benjamin LEGALLAIS

demeurant 1 rue du Hapchot 40200 Mimi
zan.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

22AL03122

MODIFICATIONS

AACECAACEC

SARL MBO VISIONSARL MBO VISION
Au capital de 3.000 €

Siège social : Domaine de
Toutigeac 33760 Targon 

RCS Bordeaux 902 565 563

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01 juillet 2022, la société
ayant pour gérant M. BOUDOUX demeu
rant 6 Route Prodeau Toutigeac 33760
Targon, a décidé de transférer le siège
social au 8 Rue du Fronton  40200 Mimi
zan à compter du 01 juillet 2022

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Mont de Marsan.
Pour avis
22AL02922

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

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale mixte du 27/09/2021 et
du conseil d’administration du 03/06/2022
de la société SERIPANNEAUX, SA à
Conseil d’Administration au capital de
2.241.568 euros sise à St-Vincent-de-
Tyrosse (40230) immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 330 705 450, le capital
social de la société a été augmenté d’une
somme de 1.000.104 euros pour le porter
de 2.241.568 euros à 3.241.672 euros, par
la création et l’émission de 17.859 actions
nouvelles d’un montant nominal de 56
euros.

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

Pour avis au RCS de Dax.
22AL02988

MODIFICATION
Aux termes des décisions des associés

du 30.06.2022, de la société LESBATS-
SCIERIES D'AQUITAINE Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.606.222
euros Siège social : au Bourg 40550 Léon,
985 620 129 RCS Dax, il a été pris acte
de la fin du conseil de surveillance, à
compter du 30.06.2022.

RCS : Dax
Pour avis
22AL03044

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-

DEBAT & LABATTUT 

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-

DEBAT & LABATTUT 
Avocats 

Résidence Bi Ahizpa
19 Avenue du Maréchal Soult

64100 Bayonne 
Tél : 05 59 25 71 00

Fax : 05 59 59 79 62 
21 Place Charles de Gaulle 
64220 St-Jean-Pied-de-Port 

Tél /Fax : 05 59 37 38 94 
E-mail : 

cabinet@acbd-avocats.fr

Par décisions du 8 juillet 2022, l’associé
unique de la société MOBILIER CUISINE
PROFESSIONNEL INOX (SARL Uniper
sonnelle au capital de 100.000 €, siège
social : Atelier MCP Inox, Zone d’Activités
Communautaire, 3201 Route de Northon
40390 Saint-Martin-de-Seignanx, 409 076
957 RCS Dax) a décidé :

- De transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée (à associé unique.)
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée, son siège social, les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social restent inchangés. Selon les statuts,
tout associé a le droit d'assister aux as
semblées générales, une voix étant atta
chée à chaque action ; les actions ne sont
cessibles qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés (les cessions
faites par l’associé unique étant libres) ;
la Société est représentée et administrée
par un Président assisté, le cas échéant,
d’un ou plusieurs Directeur Généraux
disposant des mêmes pouvoirs que le
Président à l’exception du pouvoir de re
présentation ; le capital social est fixé à
100.000 euros divisé en 1.200 actions
d’une seule catégorie entièrement libé
rées.

- De nommer en tant que Président
Monsieur Jean-Jacques ETCHEVERRY,
gérant de la société sous son ancienne
forme de SARL.

Cette transformation entraîne donc la
modification des mentions ci-après qui
sont frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jean-Jacques ETCHEVERRY demeurant
8 impasse Ernest Lannebère à Anglet
(64600).

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Jean-Jacques ETCHEVERRY demeurant
8 impasse Ernest Lannebère à Anglet
(64600).

RCS de Dax.
Pour avis
22AL03051

En date du 22 juin 2022, il a été signé
un contrat de gérance-mandat enregistré
au SIE de Bayonne en date du 30 juin
2022 Dossier 2022 00045151 référence
6404P03 2022 A 01497

Entre la SAS AMONT 40, 109 chemin
de Chibau 64500 Saint-Jean-de-Luz, RCS
Bayonne 853 114 767 et la SARL DH du
MARSAN, 111 allée de Mamoura 40090
Saint-Avit, RCS  Mont-de-Marsan 795 017
219 pour l'exploitation de l'hôtel IBIS
BUDGET 1765 avenue du Ml Juin 40000
Mont-de-Marsan.

Le présent contrat est consenti pour
deux années. Il se renouvellera tacite
ment par périodes successives d’une an
née.

22AL03052

SARL GONI BAPTISTESARL GONI BAPTISTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 

1049 route de Contis 
40170 Saint-Julien-en-Born

RCS Dax 531 380 764

Suivant DUA du 12/05/2022, et déci
sions de l’Associé unique du 01/07/2022,
il a été pris acte au 30/06/2022, de la
démission de Monsieur Jean-Jacques
GONI, de ses fonctions de cogérant, et de
la réduction du capital social de 10.000 €
pour le porter de 20.000 € à 10.000 €.

Baptiste GONI reste seul gérant.
Capital social :
Ancienne mention : 20.000 €
Nouvelle mention : 10.000 €
Les articles 6,7,8 des statuts ont été

modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
22AL03126

G.B.M.G.B.M.
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 125.000 €uros 
35 rue des Artisans 

40230 Saint-Geours-de-
Maremne 

RCS de Dax n° 341 096 923

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 24 juin 2022, il a été décidé de ne pas
pourvoir aux remplacements de M.
Jacques CHARRIER, commissaire aux
comptes titulaire et de la Société ERECA
PLURIEL AUDIT, commissaire aux
comptes suppléant tous deux démission
naires.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03128
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LUC’INOXLUC’INOX
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 10.000 euros

Siège social : Route Nationale
117 Quartier Milan 40220 Tarnos

RCS Dax 511 451 635

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions du 07 juillet 2022, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social de
la société LUC’INOX à Labenne (40530)
au n° 2 de la rue des Dalhias à compter
du 07/07/2022.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL03047

MAISONS COTE
ATLANTIQUE 40 
MAISONS COTE
ATLANTIQUE 40 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000 euros 

Siège social : 
204 boulevard de la République 

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

492 440 409

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d'une décision en date du
7 juin 2022,l'associé unique a pris acte de
la fin de mandat du commissaire aux
comptes suppléant :

- BEAS (suppléant partant)
Mention sera portée au RCS de Mont-

de-Marsan.
22AL03057

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

SCI LARMA SCI LARMA 
Au capital de 3.048,98 euros

Siège : route de Port de Lanne
40300 Saint-Etienne-d’Orthe

RCS Dax 387 997 315

NOMINATION GÉRANT
SUPPLÉMENTAIRE

MODIFICATION OBJET
Par délibération de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 8 juillet
2022, la collectivité des associés, a décidé
de nommer Madame Martine CASTERAS
demeurant à Saint-Etienne-d’Orthe (40300)
route de Port de Lanne en qualité de gé
rante, pour une durée indéterminée à
compter du 8 juillet 2022. Monsieur Robert
LACABARAT demeure également gérant.

De même, il a été décidé de modifier
l’objet social, à compter du 8 juillet 2022,
en conséquence, l’article 2 « Objet » des
statuts est modifié comme suit :

Article 2 -Objet :  La société a pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.      

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Mention sera faire au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03068

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

SOCIETE GENERALE DE
MENUISERIE

SOCIETE GENERALE DE
MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 45 000 euros
Siège social : 15 Route de
Postis 40180 SAUBUSSE

334 139 383 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 05 Juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 45 000 euros divisé en 500 actions.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Monsieur Xavier DUVERDIER, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Xavier DUVERDIER, demeurant à
SAUBUSSE (40180) – 15 Route de Postis

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
Le Président
22AL03071

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 28/06/22, les
associés de la société PRO G HABITAT,
SAS au capital de 5.000 euros dont le
siège social est sis 193 rue des Berlin
guettes 40110 Ygos-Saint-Saturnin, im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan n°
817 407 273, ont décidé de :

- D’étendre, à compter de ce jour l'objet
social aux activités de fourniture et pose
menuiseries, toutes ouvertures et ferme
tures, activité de plâtreries et isolations,

- D’augmenter le capital social de 3.000
euros pour le porter à 8.000 euros par voie
d’apport en numéraire et par la création
et l'émission de 3.000 actions nouvelles,
d'un montant nominal de 1 euro.

La Présidence
22AL03072

VMSGVMSG
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 39 impasse du
bois vert

40230 BENESSE MAREMNE
909 217 085 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 impasse des tour-
terelles 40230 BENESSE MAREMNE à
compter du 11/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03077

LUALUA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 39 impasse du
bois vert

40230 BENESSE MAREMNE
909 214 454 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 impasse des tour-
terelles 40230 BENESSE MAREMNE à
compter du 11/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03078

ARMAGNACS DU
CHÂTEAU DE LACQUY

ARMAGNACS DU
CHÂTEAU DE LACQUY

SARL au capital social 
de 80.000 euros

Siège social : 404 route de
l'Armagnac 40120 Lacquy

RCS Mont-de-Marsan
 828 256 297

SOTRALAC
SARL au capital social 

de 168.000 euros
Siège social : 404 route de
l'Armagnac 40120 Lacquy

RCS Mont-de-Marsan
354 086 126

L'associé unique de la société ARMA
GNACS DU CHÂTEAU DE LACQUY par
décision du 29 juin 2022 a approuvé l'ap
port par la société SOTRALAC à la société
ARMAGNACS DU CHÂTEAU DE LAC
QUY de sa branche d’activité de produc
tion et d'élevage d'armagnac.

L’actif total apporté s’élève à : 815.926
euros, le total du passif pris en charge
s’établit à : 364.006 euros, l’actif net ap
porté est de 451.920 euros.

La société ARMAGNACS DU CHÂ
TEAU DE LACQUY a augmenté en consé
quence son capital de 451.920 euros, pour
le porter de 80.000 euros à 519.060 euros,
par création de 43.906 parts sociales
nouvelles de 10 euros nominal chacune
attribuées en totalité à la société appor
teuse en rémunération de son apport.

22AL03103

SE CHARGENT DE LA PUBLICATION  
DES APPELS D’OFFRES & 
DES AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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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 01/07/22, l’as
sociée unique de la SOCIÉTÉ FINAN-
CIÈRE TOZZI, SARL au capital de 227.300
euros dont le siège social est sis 6 allée
François Vives 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 528 627 243, a décidé, à
compter du même jour :

- De transformer la société en SAS.
- De désigner en qualité de président

de la société, pour une durée illimitée,
Madame Martine TOZZI demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 6 allée François
Vives, par suite de la cessation des fonc
tions de la gérance comme conséquence
de la transformation de la société en SAS.

La Présidente
22AL03075

GROUPE ROPERSGROUPE ROPERS
SC au capital de 200 001 €

Siège social : 39 impasse du
bois vert

40230 BENESSE MAREMNE
908 911 688 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 impasse des tour-
terelles 40230 BENESSE MAREMNE à
compter du 11/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03079

1SG1SG
SARL au capital de 200 000 €
Siège social : 39 impasse du

bois vert
40230 BENESSE MAREMNE

908 781 636 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 impasse des tour-
terelles 40230 BENESSE MAREMNE à
compter du 11/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03080

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du
01/07/22, les associés de la société
AMVB, SARL au capital de 170.000 euros
dont le siège social est sis 1365 route du
Bas Armagnac 40090 Bascons, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 398 637 744, ont décidé, à compter du
même jour, de :

- De transformer la société en SAS.
- De désigner en qualité de président

de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Arnaud VERRON demeurant à
Maurrin (40270), 927 route du Stade, par
suite de la cessation des fonctions de la
gérance comme conséquence de la trans
formation de la société en SAS.

- De désigner en qualité de directeur
général de la société, pour une durée
illimitée, Monsieur Damien VERRON de
meurant à Bascons (40090), 1 094 chemin
de Pilles.

RCS Mont-de-Marsan.
La Présidente
22AL03083

GEB N° 2 GEB N° 2 
SARL au capital 

De 2.000.000 euros 
Siège social : 12 rue de la
Montagne 44100 Nantes 
RCS Nantes 420 893 109

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
11/07/2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social au 4 impasse Aristote 40510 Sei
gnosse à compter du 11/07/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 420 893 109 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Dax.

Gérance : Monsieur Romain BONNEAU
demeurant 4 impasse Aristote 40510
Seignosse.

La Gérance
22AL03085

Le 01/07/2022, l'associé unique de la
SASU KHEOPS SÉCURITÉ au capital de
48.000 € , 2264 avenue de Bordeaux
40150 Soorts-Hossegor, RCS Dax 382
308 484, a décidé de transférer le siège
social 185 avenue de Pascouaou 40150
Soorts-Hossegor, à compter du 15/07/2022.
Mention au RCS de Dax.

22AL03087

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

CASTEL PALETTESCASTEL PALETTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 760 euros
Siège social : 40330 CASTEL-

SARRAZIN
987 020 575 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/04/2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 09/08/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 1
344 euros, pour être ramené de 17 760 eu
ros à 16 416 euros par rachat et annulation
de 84 parts sociales.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL03088

HOUSSET METALHOUSSET METAL
 Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 407.622,45 €
Siège social : 6 rue Hélène

Boucher 40220 Tarnos 
RCS Dax 419 916 978

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 24 juin 2022 :
Monsieur Emmanuel BASQUE, né le

12 avril 1973 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant 24 Allée Queyret
33200 Bordeaux, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Mon
sieur Guy HOUSSET, démissionnaire.

Modification sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL03091

SOCIÉTÉ NOUVELLE
AUGEY (SNA) 

SOCIÉTÉ NOUVELLE
AUGEY (SNA) 

Société par Actions Simplifiée à
associé Unique

Au capital de 507.623 euros 
Siège social : Zone industrielle

Bertin Avenue du 1er mai 
40220 Tarnos 

RCS Dax 433 264 728

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 24 juin 2022 :
Monsieur Emmanuel BASQUE, né le

12 avril 1973 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant 24 Allée Queyret
33200 Bordeaux, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Mon
sieur Guy HOUSSET, démissionnaire.

Modification sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL03092

NBVMHNBVMH
SCI au capital de 20.000 € 

Siège social : 8 rue des Écoles
40100 Dax 

RCS Dax 487 475 584

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/06/2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 20.000 à 121.800 € à compter du
23/06/2022.

Modification au RCS de Dax.
22AL03093

SARL SOTRALACSARL SOTRALAC
Au capital social 
De 168.000 euros

Siège social : 404 route de
l'Armagnac 40120 Lacquy

RCS Mont-de-Marsan
354 086 126

L'assemblée générale de la société
SOTRALAC en date du 29 juin 2022 a
décidé de modifier sa raison sociale en :

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CHÂ-
TEAU DE LACQUY

Son sigle commercial sera SOTRALAC.
La modification prend effet au 29 juin

2022.
22AL03117

TOURMALINES I TOURMALINES I 
Société Civile

Au capital de 1.250.000 euros 
Siège social : 11 Rue du Japon

31400 Toulouse 
RCS Toulouse 839 808 987

Aux termes d’un PV d’AGE les associés
à l’unanimité décident de transférer le
siège social au 114 allée Cavalière du Lac
à Soorts-Hossegor (40150) à compter de
ce jour.

Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :

Durée : 99 ans
Objet : la propriété, l'acquisition, la

vente pour son propre compte et la ges
tion, également pour son propre compte,
de valeurs mobilières (à l’exclusion de
parts sociales de société en nom collectif),
actions, obligations, SICAV,  titres de
créances négociables, instruments finan
ciers à terme, parts d’intérêts et de tous
instruments financiers, cotés en bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale, dans le
cadre d'un mandat de gestion consenti à
un prestataire de services d'investisse
ment ou à tout conseiller en Investisse
ments Financiers (CIF) ; la gestion nor
male de son propre patrimoine, constitué
desdites valeurs mobilières et desdits
instruments financiers, impliquant des
opérations d’arbitrage, pour son propre
compte, résultant de décision de méthode
de gestion (qu’il s’agisse d’une politique
de revenus ou de capitalisation), et ce
dans le cadre d’une optique de fructifica
tion, sans toutefois pour autant qu'elle ne
puisse être considérée comme un acte de
commerce et qu'elle ne porte pas atteinte
au caractère civil de la société ; L'acqui
sition, l'administration, l'exploitation et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens et droits immobiliers,
ou de parts de sociétés immobilières, ou
de société civile en placements immobi
liers ; emprunter toutes sommes, conférer
toutes garanties au prêteur, à l'effet de
concourir à la réalisation de l'objet social;
l'administration et la gestion du patrimoine
social ; la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou groupements sociétaires ou
associatifs, industriels ou commerciaux
ainsi que la gestion, l’administration et
l’animation des sociétés filiales ; la parti
cipation active à la conduite de la politique
du groupe et au contrôle des sociétés fi
liales au travers de la gestion, l'adminis
tration et l'animation desdites sociétés, la
gestion de portefeuille de participations,
la réalisation de prestations de services
auprès des sociétés filiales dans les do
maines financiers, administratifs, comp
tables, juridiques, commercial, straté
gique, ou immobiliers ;

Gérance : La gérance : M. Clément,
ARRIAU et Mme Marianne, CAZAUX, son
épouse, demeurant à Soorts-Hossegor
(40150), 114 allée Cavalière du Lac.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Immatriculation RCS Dax.
22AL03114

SELARL MATTEI &
ASSOCIÉS

SELARL MATTEI &
ASSOCIÉS

3 rue Louis Barthou
64000 Pau

DEYRIS PARTICIPATIONSDEYRIS PARTICIPATIONS
Société Civile

Au capital de 308.750,00 euros
Siège social : 

86 impasse des Boutons d’Or
40180 Tercis-les-Bains
RCS Dax 414 582 346

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 04/07/2022, l’objet social
a été étendu à compter de ce même jour,
aux activités suivantes : l’acquisition,
l’administration, la cession, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers.

L'article 2.3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Dax.
22AL03063
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SEGAS FRERESSEGAS FRERES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 11.586,13 euros

Siège social : Bousquet
40360 Tilh

401 213 806 RCS Dax

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, notaire associé à Hagetmau
(Landes) le 14 juin 2022 enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan le 1er juillet
2022 Dossier 2022 61168 référence
4004P01 2022 N 900, Monsieur Guy SE
GAS a démissionné de ses fonctions de
gérant à compter du 14 juin 2022. Mon
sieur Benoît SEGAS, demeurant à Tilh
(40360) 1212 route de Pomarez, reste seul
gérant.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
(Landes).

Pour avis, le Notaire
22AL03094

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LE RETOUR LE RETOUR 
SCI au capital de 200 € 

Siège social : 43 avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
447 834 409

Les associés, par assemblée générale
en date du 12 juillet 2022 ont décidé de
nommer en qualité de Gérante Mme Sylvie
HAROSTEGUY demeurant 14-16 Rue du
Vieux Marché 40200 Mimizan à compter
de cette date.

Gérance :
Ancienne mention : Mme Estrella HA

ROSTEGUY demeurant 43 Avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan.

Nouvelle mention : Mme Estrella HA
ROSTEGUY demeurant 43 Avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan, Mme Sylvie
HAROSTEGUY demeurant 14-16 Rue du
Vieux Marché 40200 Mimizan.

22AL03110

SAS GARBAY SAS GARBAY 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 120.000 € 
224 Rue d’Albret, BP 4

40430 Luxey 
RCS Mont-de-Marsan 

334 398 872

Le 18 juin 2022, l’associée unique a
pris acte de la démission de M. Pierre
GARBAY de son mandat de Directeur
Général de la Société et a décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement.

Pour avis
22AL03127

DISSOLUTIONS

SANI TURSAN SANI TURSAN 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 6.860,21 euros 

Siège social : 111 chemin Saint
Julien 40320 Samadet 
Siège de liquidation : 

111 chemin de Saint Julien 
40320 Samadet 

RCS Mont-de-Marsan 
333 632 073

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 juin 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Joël HONTANG demeurant
111 chemin de Saint Julien 40320 Sama
det, associé unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
111 chemin de Saint Julien 40320 Sama
det. 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.

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.

22AL03050

SNG SNG 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.000 euros 
Siège : Zone Industrielle

Lamarraque 40310 Gabarret 
Siège de liquidation : 13 rue des

Arènes 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

441 355 955

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2019 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 Gamal BENABDELOUHAB, demeu
rant 13 rue des Arènes 40600 Biscarrosse,
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 13 rue
des Arènes 40600 Biscarrosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

22AL03066

FRANCE STICKERSFRANCE STICKERS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 euros
Siège social : 17 rue Georges

Chaulet 40100 Dax
RCS Dax 512 104 167

Par décision du 12/07/2022, la société
STICK-LAND, Société à responsabilité li
mitée au capital de 85.000 euros, dont le
siège social est avenue Georges Chaulet
40100 Dax, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
453 607 582 RCS Dax a, en sa qualité
d'associée unique de la société FRANCE
STICKERS, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société par confusion de patri
moine et sans liquidation, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété FRANCE STICKERS au profit de la
société STICK-LAND, sous réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL03108

SOLARLOOP SOLARLOOP 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 € 
Siège social : Centre de

Ressources Domolandes
50 allée de Cérès 

40230 Saint-Geours-de-
Maremne 

RCS Dax 844 584 078

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 juin 2022 :

Le siège social a été transféré, à
compter du 15.06.2022, du Centre de
Ressources Domolandes, 50 allée de
Cérès 40230 Saint-Geours-de-Maremne
au 34 rue Bobillot 31200 Toulouse.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié.

De ce fait, la société sera radiée du
RCS de Dax et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Toulouse.

Pour avis, la Présidente
22AL03043

SAGRILACSAGRILAC
SARL au capital social 

De 1.000 Euros
Siège social : 404 route de
l'Armagnac 40120 Lacquy

RCS Mont-de-Marsan
893 524 751 

SOTRALAC
SARL au capital social 

De 168.000 Euros
Siège social : 404 route de
l'Armagnac 40120 Lacquy

RCS Mont-de-Marsan
354 086 126

L'associé unique de la société SAGRI
LAC par décision du 29 juin 2022 a ap
prouvé l'apport par la société SOTRALAC
à la société SAGRILAC de sa branche
d’activité de Prestations de services.

L’actif total apporté s’élève à : 149.075
euros, le total du passif pris en charge
s’établit à : 35.158 euros, l’actif net apporté
est de 113.914 euros.

La société SAGRILAC a augmenté en
conséquence son capital de 113.914 eu
ros pour le porter de 1.000 euros à 114.914
euros par la création de 113.914 parts de
1 euros nominal chacune attribuées en
totalité à la société apporteuse en rému
nération de son apport.

22AL03111

MENUISERIE DELMON MENUISERIE DELMON 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 15.500 euros 

Siège social : Route de Buglose
ZA du Basta 

40990 St-Vincent-de-Paul
RCS Dax 390 529 774

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 31/05/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
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 15.500 euros.

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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, aux conjoints, ascendants ou
descendants doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Philippe DELMON et Mon
sieur Dominique TASTET ont cessé leurs
fonctions de cogérants du fait de la trans
formation de la Société.

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

Président de la société : Monsieur
Philippe DELMON demeurant 140 rue de
Rabel, 40990 Gourbera.

Directeur général : Monsieur Domi
nique TASTET demeurant 132 Chemin de
la Fontaine, 40180 Candresse.

Pour avis, le Président
22AL03120

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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SOCIÉTÉ CV INVESTSOCIÉTÉ CV INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 rue de la Tuilerie

40140 Magescq
RCS de Dax 889 867 537

L’associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 15 juin 2022
la dissolution anticipée de la SARL CV
INVEST à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Mme VIAL Candice demeurant 6 rue de la
Tuilerie 40140 Magescq, à compter de la
même date. La gérance assumée par Mme
VIAL Candice a pris fin à la même date.

L’associée unique a conféré au liquida
teur les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 6
rue de la Tuilerie 40140 Magescq qui sera
le lieu d'envoi et de réception de la cor
respondance et celui de la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax.

Pour avis et mention, le Liquidateur
22AL03059

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

FONCIÈRE DES HALLESFONCIÈRE DES HALLES
SCI au capital de 2.000 €

Siège social : 5 chemin Saint-
François 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
792 828 378

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 28 juin 2022

ont décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.

Ont été nommés comme liquidateur,
Monsieur Bernard GUILLERM et Madame
Maria GUILLERM demeurant 5 Chemin
Saint-François 40500 Saint-Sever avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

22AL03060

BARCOUMOV BARCOUMOV 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 4.500 euros 
Siège : 55 rue Augustin

Lesbazeilles 
40000 Mont-de-Marsan 

Siège de liquidation : 11 allée du
Boudigau 40130 Capbreton 

RCS Mont-de-Marsan
850 790 213

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01 Juillet 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
01 juillet 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur David
MOVREL demeurant 11 allée du Boudigau
40130 Capbreton, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 11
allée du Boudigau 40130 Capbreton. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL03096

VERDUN VERDUN 
SCI en liquidation 

Au capital de 1.500 € 
Siège social : 1 avenue de

Verdun, Lot n°10 
40130 Capbreton 

Siège de liquidation : 
12 avenue de la Lugue 
33950 Lège-Cap-Ferret 
RCS Dax 912 376 662

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 08/07/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Nathan ALLARD demeurant 12 avenue de
la Lugue 33950 Lège-Cap-Ferret, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der 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 12
avenue de la Lugue 33950 Lège-Cap-
Ferret. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Dax.

22AL03104

SCI CPBSSCI CPBS
Au capital de 1.000 €

Siège social : 564 route de
Bordeaux 40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

884 521 279

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’AGE du
01/07/2022 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01/07/202.

Ils ont nommé comme Liquidateur Mme
Marie-Christine SAUVAGET demeurant
564 route de Bordeaux 40410 Pissos.

Le siège de la liquidation a été fixé au
564 route de Bordeaux 40410 Pissos.

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

22AL03125

LIQUIDATIONS

SCI FRAGAJE SCI FRAGAJE 
Société Civile en liquidation 
Au capital de 1.524,49 euros 
Siège social : rue Chanzy  

40400 Tartas  
Siège de liquidation : 1 Vimeney

33210 Sauternes 
RCS Dax 347 925 216

L'Assemblée Générale réunie le
31/05/2022 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Luc GARRIGUES, demeu
rant 1 Vimeney 33210 Sauternes, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

22AL02945

NATIKA -
COMMUNICATION 

NATIKA -
COMMUNICATION 

Société par Actions Simplifiée
en liquidation 

Au capital de 40.000 euros 
Siège social : 410 route de

Tireculotte 40260 Lesperon 
Siège de liquidation : 410 route
de Tireculotte 40260 Lesperon 

RCS Mont-de-Marsan 
815 379 508

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 05/07/2022 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christian LABOUROT, demeu
rant 410 route de Tireculotte 40260 Les
peron, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL03005

SARL BEGOLF SARL BEGOLF 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de : 3.000 € 
Siège Social : 33 Avenue de
l’Océan, Parking plage Sud

40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

522 174 812

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 05 mai 2022, la
collectivité des associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au 31/12/2021.

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

Le Liquidateur,
22AL03039

SNG SNG 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.000 euros 
Siège : Zone Industrielle

Lamarraque 40310 Gabarret 
Siège de liquidation : 13 rue des

Arènes 40600 Biscarrosse
441 355 955 RCS Mont-de-

Marsan

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/19 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Gamal
BENABDELOUHAB, demeurant 13 rue
des Arènes 40600 Biscarrosse, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

22AL03067

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un PV d’AGO en date du
10/05/2022, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Philippe CLAVE demeurant 1
chemin de la Pièce d’Henry 33610 Cestas,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
03/04/2022.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

22AL03106

ABONNEZ-VOUS 
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ABC ABC 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 152,45 euros 

Siège social : 
24 Rue Pierre et Marie Curie 

40160 Parentis-en-Born 
Siège de liquidation : 

24 rue Pierre et Marie Curie 
40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan 

422 980 698

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 01/09/2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bertrand CASTAING demeurant 24 rue
Pierre et Marie Curie 40160 Parentis-en-
Born, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL03115

FONDS DE COMMERCE

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

HOUEYE MENUISERIESHOUEYE MENUISERIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 51 Chemin de

Bareyre – 40300
PEYREHORADE

908 418 262 RCS DAX

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX (40100) du 06 juillet 2022, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de Mont de Marsan le
08 juillet 2022, dossier 2022 0006351,
référence 4004P01 2022 A 01424.

La Société « HOUEYE CHARPENTE »,
société à responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros, domiciliée 51 Chemin
de Bareyre – 40300 PEYREHORADE,
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 348 425 182, représentée par
Monsieur Florient HOUEYE,

A CEDE
A la Société « HOUEYE MENUISE

RIES », société à responsabilité limitée au
capital de 7 500 euros, domiciliée 51
Chemin de Bareyre – 40300 PEYREHO
RADE, immatriculée au RCS de DAX sous
le numéro 908 418 262, représentée par
Monsieur Frédéric HOUEYE,

Un fonds artisanal de travaux de me
nuiserie et fabrication de menuiseries, sis
et exploité 51 Chemin de Bareyre à PEY
REHORADE (40300), moyennant le prix
de 60 000 euros.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
06 juillet 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales auprès de
la SELASU D’AVOCAT C. DARGET, au
17 Place Roger Ducos, 2nd Etage à DAX
(40100) où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22AL03081

LOCATIONS-GÉRANCES

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE

La location gérance consenti par Mon
sieur Jean LAPYRE demeurant à Josse
(40230), immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax, sous le
numéro 328 826 730, au profit de la société
dénommée SARL LAPEYRE JEAN ET
FILS au capital de 8.000,00 euros, dont
le siège est à Josse (40230), 348 route de
la Marquèze, identifiée au SIREN sous le
numéro 448 763 094 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, en vertu d’un acte sous seing privé
en date du 15 avril 2003 enregistré à la
recette des impôts de Dax Nord Ouest le
15 mai 2003, bordereau n° 2003/527 case
n°9, d’un fonds de commerce de transport
location de véhicules industriels et de
travaux publics enlèvement de déchets,
travaux agricoles amendements orga
niques et activité annexé sis à Josse
( 40230).

A pris fin le 15 juin 2016 par suite de
la résiliation en vertu de l’acte reçu par
Maître Jean-Paul LARRAN le 16 juin 2016.

Pour insertion
22AL03038

La location-gérance consentie par SI-
BLI FRANCE SAS, sas au capital de
2.819.200 € dont le siège social est à
Europarc, 10 Avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°321 737 736, à la
société NONANE KROL, SARL au capital
de 1.000 € dont le siège social est 229 Bd
de la République 33510 ANDERNOS,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°884 480 518, du fonds de commerce
de restauration et vente à emporter
(snack) situé à Siblu les Dunes de Contis
40170 St-Julien-en-Born, a pris fin le
15/12/2021, par l'expiration de sa durée
et la demande de non renouvellement.

Pour avis
22AL03061

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES 

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES 

Notaires associés 
2246 av du 11 novembre 1918

40440 Ondres

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, le 7 juillet 2022, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.

Entre Monsieur Christophe HALÇA-
REN, né à Mauléon-Licharre le 1/7/1965
et Madame Andrée Geneviève AURIS-
SET, née à Monein le 12/7/1967 demeu
rant ensembleà Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 39 avenue Campas Soulan.

Mariés à la mairie de Anglet (64600) le
25 septembre 1992 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont déclaré faire apport à la commu
nauté d’un bien propre à Madame sis à
Préchacq-Navarrenx (64190) 16 rue Car
rera.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL03045

ENVOI EN POSSESSION

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 15/12/10, Mr Marcel TATRY,  demeu
rant à MIMIZAN (40200) 55 avenue de la
Plage célibataire décédé à DAX (40100)
(FRANCE), le 20/01/2022.

 A consenti un legs universel.
ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du PV d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me COR
SAN, Notaire  de la SCP "Les Notaires de
la Côte d’Argent" à MIMIZAN, 23, ter rue
de l'Abbaye, le 29/06/2022, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire Soussigné
chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de MONT-
DE-MARSAN de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

Pour avis, le Notaire 
22AL03109

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce n° 22AL01627 parue
le 09/04/2022, concernant la location gé
rance entre M. BONINI et la SASU J.B.M
il y a lieu de rajouter : pour une période
de 3 ans à compter du 1er avril 2022 pour
se terminer le 31 mars 2025.

22AL03062

Rectificatif à l'annonce n° 22AL02848
parue le 02/07/2022, concernant la

SCI C.M.D.F, il y a lieu de lire : Capital
de 1.000 €.

22AL03069

LES PRÉS DE MESTADE LES PRÉS DE MESTADE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5.368,58 euros 
Siège social et de liquidation :

9B Route de Guillon 
40800 Aire-sur-l'Adour 
RCS Mont-de-Marsan 

788 714 020

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/06/22 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Henri DU
PUY, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
22AL03040

IZI IMMOIZI IMMO
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 240 euros

Siège social et siège
liquidation : Route de Bordeaux

40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan

537 707 598

Les associés, réunis en assemblée
générale le 15/05 /2022, ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
31/10/2021, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 31/10/2021. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

22AL03055

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 29 juin 2022)

 

SARL TEKNI BAT 100 Chemin du Bar-
tillot 40360 Tilh, RCS Greffe de Dax 529 
744 617. Construction d’autres bâtiments. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_88

 

 

SARL LACROUTS MICHEL 220 route 
des Mésanges 40400 Carcen-Ponson, 
RCS Greffe de Dax 494 793 144. Sciage 
et rabotage du bois, hors imprégnation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_89

 

 

SARL PIERRE LACROIX 15 Place 
Victor Gentille, les Etangs Burret, Appar-
tement 78, 40510 Seignosse, RCS Greffe 
de Dax 534 675 582. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de produits 
à base de viande. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_90

 

 

SAS MAA EVENTS, 5 Place de la 
Palle 40660 Moliets-et-Maâ, RCS Greffe 
de Dax 828 489 708. Organisation de 
foires, salons professionnels et congrès. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_91

 

 

SARL C.B.E. PLATRERIE 262 Allée 
des Coquelicots 40330 Amou, RCS Greffe 
de Dax 878 077 767. Travaux de plâtrerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_92

 

 

SAS SURFING EUROPE SAS 3 Rue 
de Pion 40465 Pontonx-sur-l’Adour, RCS 
Greffe de Dax 840 722 201. Commerce 
de gros (commerce interentreprises) 
d’autres biens domestiques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_93

 

 

SARLU SERIC Avenue Georges 
Pompidou, la Capitainerie 40130 Cap-
breton, RCS Greffe de Dax 488 268 830. 
Restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_94

 

 

DUROU Eric, Pouy des Truc 40400 
Carcen-Ponson, RCS Greffe de Dax 
350 667 036. Exploitation forestière. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_95

 

 

SARLU LENA-ZOE 893bis Chemin 
du Claous 40440 Ondres, RCS Greffe de 
Dax 533 596 680. Travaux de couverture 
par éléments. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation  
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_96

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

Dossier N° RG 22/00018. N° Portalis
DBYM-W-B7G-DCND

Par jugement en date du 08 Juillet 2022,
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Liquidation
Judiciaire à l'égard de Patrice MARQUES,
demeurant 246 rue du Tuc du Moulin
40160 Parentis-en-Born.

SIREN : 391 047 313
Activité : Maître d’œuvre
A constaté l'état de cessation des

paiements au : 08/07/2022.
A nommé : 
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP'

Me Christophe MANDON 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.

Juge Commissaire : Mme Carine VA
LIAME

Commissaire Priseur : Marie-Françoise
CARAYOL

Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP', Me Christophe MANDON 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan,
Le 08 Juillet 2022
Le Greffier
22AL03098

RG 12/00003. Par décision en date du
8 juillet 2022 le Tribunal Judiclaire de Dax
a rendu un jugement de modification du
Plan de Redressement arrêté par juge
ment du 7 octobre 2013.

Durée initiale du plan : 10 ans
Dossier : Thomas SPETEBROOT, né

le 19 août 1978 à Lesquin (Nord) SIRET
487657116 00025, 42 route de l’Église
40300 Labatut.

Activité : Kinésithérapeute
Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL MJPA Prise en la personne de
Me Philippe DELAERE, administrateur
provisoire, 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax Cedex.

Dax le 11 juillet 2022
Le Greffier
22AL03123

RG 22/00015. N° Portalis DBYM-W-
B7G-DCCA.

Par jugement en date du 07 Juillet 2022,
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
a modifié le plan de redressement organi
sant la continuation de l'entreprise de
Christophe FITON, demeurant 1 chemin
de Sabaille 40240 Créon-d'Armagnac.

RCS Mont-de-Marsan : N° SIREN 511
571 838

Activité : exploitant agricole.
A Nommé pour la durée du plan Com

missaire à l'exécution du Plan : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan,
Le 11 Juillet 2022
Le Greffier
22AL03124

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juillet 2022)

 

SARL CHOCONAF DU MOUN, 
24 Place Saint-Roch 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Greffe de Mont-de- 
Marsan 850 735 358. Commerce de 
détail de pain, pâtisserie et confiserie 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

2022_4002_104

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 01 juillet 2022)

 

LEGLIZE Laurent Jean, rue de la 
Coopérative 40160 Parentis-en-Born. 
Répertoire des Métiers  N° 801 009 192. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

2022_4002_103

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 01 juillet 2022)

 

SCI JV, 431 Avenue d’Aquitaine 40270 
Le Vignau, RCS Greffe de Mont-de- 
Marsan 799 111 547. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_101

 

 

SARL EURL FRANCK LARRIEU, 394 
Route de Créon 40310 Gabarret. RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 522 241 702. 
Mécanique industrielle. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_102

ÉTAT DE  
CRÉANCE SALARIALE

Mandataire JudiciairesMandataire Judiciaires
7b Place Saint-Louis

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE
CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des
articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de
commerce, la SELARL EKIP’, Mandataire
Judiciaire des affaires suivantes :

Vous informe que l’ensemble des rele
vés de créances salariales a été déposé
au Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan, au Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion
prévu à l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir, à peine de forclusion, le
Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compter de la publicité.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIÉE

Date du jugement : 25/03/2022 - Greffe
n° 4155349 SARL AU TIAP 5 Rue St-
Vincent-de-Paul 40000 Mont-de-Marsan.

Date du jugement : 04/03/2022 - Greffe
n° 4155342 SARL ARMAGNAC SER-
VICES, Rue Henri Dunant 40240 Créon-
d’Armagnac.

Date du jugement : 17/09/2021 - Greffe
n° 4155315 SAS OH LA LA !, 10 Lot de
Laurède 40090 Saint-Martin-d’Oney.

Date du jugement : 07/01/2022 - Greffe
n° 4155330  SAS LA DÉCO DU LODGE,
577 Rte du Muret 40410 Liposthey.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Date du jugement : 06/05/2022 - Greffe

n° 4155341 PERE Nicolas, 26 Rue Plu
maçon 40000 Mont-de-Marsan.

Date du jugement : 06/09/2019 - Greffe
n° 4155181  SARL DSTP, 120 Rue Denis
Papin 40600 Biscarrosse.

 Date du jugement : 01/07/2022 - Greffe
n° 4155348  SARL CHOCONAF DU
MOUN, 24 Place St-Roch 40000 Mont-de-
Marsan.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONT-DE-MARSAN

LIQUIDATION JUDICIAIRE
 Date du jugement : 12/08/2021- Greffe

n° 21/00019  EARL LES ACCACIAS, 242
Rte du Château 40700 Aubagnan.

 Date du jugement : 12/11/2020 - Greffe
n° 20/00009 PULQUERIE Marie Hélène,
48 Rue de l’Église 40320 Samadet.     

22AL03121

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

Strasbourg, Lilles, Nantes...  
Ne cherchez plus un correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 55 010,00 10,5% -0,7% DOLLAR 

USD 1,00 -11,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,00 16,6% 8,7% LIVRE 

GBP 0,85 -5,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 930,00 12,9% 15,8% FRANC SUISSE

CHF 0,99 -8,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,4% DOLLAR

CAD 1,31 -16,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 209,75 17,7% 6,4% YEN  

JPY 137,31 8,6% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G 440,00 14,0% 8,7% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 330,10 9,4% 2,8% COURONNE 

SEK 10,63 5,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 346,10 12,1% 3,3% RAND 

ZAR 17,15 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 345,90 16,5% 7,7% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 876,50 12,0% 9,0% YUAN 

RMB 6,78 -14,7% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 044,20 -2,3% -15,5% -7,9% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 679,81 -2,7% -15,6% -8,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 487,05 -3,1% -18,9% -14,8% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 856,00 -1,2% -19,1% -12,1% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 855,66 0,2% -27,4% -20,3% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 209,86 -1,5% -2,4% 1,2% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 905,48 -6,2% -18,8% -18,3% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 069,83 -0,1% -14,0% -8,4% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 336,66 -5,3% -8,5% -7,8% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 281,47 -0,1% -9,8% -7,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,92 -7,8% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,06 11,6% -41,8% -38,0% 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% -20,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,11 -3,5% -17,8% -18,6% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 448,00 -6,7% -3,9% -6,7% 496,00 426,00 7,4%

EAUX DE ROYAN 91,00 -5,7% -1,6% -17,3% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -66,1% -98,3% -99,6% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,10 -14,1% -32,5% -18,9% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,20 -11,6% -14,4% -34,7% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,17 -6,7% -19,9% N/A 10,50 8,08 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,76 -13,7% -32,3% -40,3% 2,66 1,70 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,80 -6,6% 1,3% -10,2% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,98 -0,5% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,35 -7,9% -18,6% -56,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -9,4% 18,4% 61,1% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 5,00 -6,4% -16,7% 190,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,18 -23,3% -40,5% -77,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,12 -15,2% -9,4% -20,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,70 -6,1% -17,4% 6,3% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 73,14 -4,1% -28,9% -20,7% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,30 -31,8% -45,5% 57,9% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,32 8,4% 16,0% -53,6% 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 -2,8% 2,6% 11,4% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 85,00 -0,6% 70,7% 129,7% 91,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,58 11,6% -39,4% -52,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,46 2,5% -5,7% -2,7% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 1 9 - S A M E D I  1 6  J U I L L E T  2 0 2 2



Par Anne TAUTOU

LA LISTE DE
NOS ENVIES

GOURMANDE
UNE APRÈS-MIDI SUCRÉE  
À EUGÉNIE-LES-BAINS
Il n’y a pas d’âge pour apprendre ! La maison Guérard  
propose des ateliers cuisine tout l’été, avec une session 
« duo » pour grands et petits (jusqu’à 15 ans), le 23 juillet. 
Idéal pour connaître les bons gestes et les tours de main. 
L’atelier est animé par le chef Stéphane Mack du restaurant 
étoilé Les Prés d’Eugénie et se tient dans le somptueux 
laboratoire de l’Institut Michel Guérard. Au menu :  
tourte au chocolat, clafoutis aux fruits rouges et le célèbre 
gâteau de crêpes. À l’issue du stage, un dossier complet 
de recettes est offert, en guise de cadeau souvenir.
https://lespresdeugenie.com/

INSOLITE
UNE NUIT DE ROBINSON  
À SAINT-MARTIN-DE-HINX
Par une nuit d’été, le Landifornia Lodge  
est l’endroit rêvé pour une totale  
déconnexion. Près d’un étang bordé  
d’arbres, la petite cabane a été construite  
à la main par Laure et un ami avec du  
matériel de récupération, dans l’objectif  
de s’intégrer pleinement à la nature  
environnante pour diminuer tout impact.  
Ici, pas de télé ni de wifi, juste le chant  
des grillons et des grenouilles ! L’occasion  
de se recentrer sur les plaisirs simples  
de la vie en profitant du cadre paisible, du  
bain nordique et de la douche extérieure. 
Un séjour en mode Robinson pour les  
amoureux ou en famille (enfants à partir  
de 7 ans). 
https://landifornia-lodge.com 

INSPIRANTE
UN BD-CONCERT AU CŒUR D’UN PATRIMOINE  

CLASSÉ À SORDE-L’ABBAYE
On réserve sa soirée du 24 août pour un BD-concert en plein air sublimé par le cloître 

médiéval de l’abbaye de Sorde ! Une expérience visuelle et musicale qui associe le patrimoine,  
l’énergie post-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit vidéo réalisé  

à partir de la bande dessinée « La Saga de Grimr » de Jérémie Moreau (Fauve d’or 2018 au  
Festival de la BD d’Angoulême). Les quatre musiciens puisent leur inspiration dans  

différents univers musicaux (de la harpe acoustique au post-punk…) afin d’accompagner  
chaque émotion, dessinant un paysage sonore et visuel fascinant.
Mercredi 24 août - 21 h 30 - 232 place de l'Église - Sorde-l'Abbaye

Petite restauration sur place à partir de 19 h - Réservation : 05 58 73 09 62 
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QUOI DE NEUF ?
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