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SAUVETAGE EN MER
VISION THERMIQUE EN VEDETTE  

Pour améliorer son équipement et la rapidité des sauvetages, la  
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Capbreton s’est dotée  

d’une caméra thermique qui dispose d’une portée d’un mille nautique.  
Fixé à la proue de la vedette, cet équipement de pointe, habituellement  

utilisé par l’armée, facilite le repérage d’une personne à l’eau dans  
une mer déchaînée, de jour comme de nuit. Plus fiable que des jumelles  

à vision nocturne, souvent brouillées par la pollution lumineuse de la  
côte, elle permet de gagner de précieuses minutes lors d’un sauvetage.  

Un coût de 25 000 euros pour l’association, exclusivement financé par les 
dons, mais nécessaire pour faciliter le secours en mer et sauver des vies.

SOLIDARITÉ
VOITURE EN AUTO-PARTAGE À SABRES
Le dispositif « Territoire 100 % solutions », porté par la Mission locale des Landes  
à Sabres, dispose désormais d’un véhicule reconditionné issu du parc automobile d’Enedis.  
Cette voiture mise à disposition des résidents des nouveaux logements sociaux  
dédiés aux moins de 30 ans aménagés par XLHabitat dans l’ancienne gendarmerie,  
doit leur permettre de pallier les difficultés de mobilité sur le territoire.

COMMERCE 
LA PLANCHE APÉRO CRÉATIVE 
Avec l’été, la saison des barbecues et des apéritifs dînatoires…  
Les planches à découper et de présentation TCréations, en merisier  
massif et résine époxy, donnent un brin d’originalité à la décoration  
des tables. Personnalisables à souhait, elles sont créées dans l’atelier  
de Mées par le menuisier autodidacte Tony Mainguy qui a ouvert  
récemment une boutique dans la rue des Carmes à Dax où l’on trouve  
aussi ses tables basses en bois et acier et d’autres créations. 
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IMAGES

Avec huit tournages de longs  
et courts métrages par an, le 
département des Landes  
est devenu en quelques années 
une terre d’accueil pour 
l’industrie du cinéma. L’élan  
se confirme avec la  
création d’un Pôle image,  
prévu en 2023, pour ancrer  
la filière sur le territoire.

Par Anne TAU TOUPar Anne TAU TOU

FOCUS LANDES
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Un succès dû au 
patrimoine et aux décors 
naturels des Landes  
et à une politique en 
faveur du cinéma  
et de l’audiovisuel
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CONSOLIDER LE TISSU 
PROFESSIONNEL DANS LES LANDES
Ce nouveau projet doit permettre à l’industrie du 
cinéma déjà bien implantée sur le territoire avec de 
multiples professionnels (régisseurs, décorateurs, 
comédiens, maquilleuses, casteurs, metteurs en scène, 
auteurs, etc.) de continuer à tisser sa toile. L’un des 
leviers du succès ?
Faciliter l’accueil de tournages en offrant aux produc-
teurs un service gratuit d’appui logistique (repérage de 

Les Landes rêvaient de cinéma, elles ont désor-
mais leur nom au générique ! Plus de 35 films 
les ont mises à l’affiche durant ces quatre der-
nières années, dont certains primés à Cannes 
et à la Mostra de Venise. Ce succès, le dépar-

tement le doit à son patrimoine, ses décors naturels, et 
à une politique en faveur du cinéma et de l’audiovisuel 
qui met en avant la proximité et le savoir-faire local. 

DÉVELOPPER L’ENSEIGNEMENT  
ET L’INITIATION
Face à une demande grandissante de tournages et dans 
la perspective de développer l’enseignement et l’initia-
tion, le Département crée un Pôle image, à proximité 
de la gare de Dax. Opérationnel en 2023, il réunira sur 
200 m2 le Bureau d’accueil de tournages 40 (BAT 40), 
l’association Du cinéma plein mon cartable, dédiée à 
l’éducation à l’image, et proposera des salles de tra-
vail pour accueillir des formations initiales et profes-
sionnelles. « Le programme reste à construire, précise 
Rachel Durquety, vice-présidente du conseil départe-
mental, déléguée à la culture. Nous sommes en lien 
avec nos partenaires Pôle emploi et la Mission locale 
pour les 15-25 ans. Nous ciblons des publics spécifiques 
pour favoriser leur insertion professionnelle et sociale. 
Peut-être pourrons-nous aussi rouvrir l’option « métiers 
de l’audiovisuel » au lycée. Pour les scolaires, des visites 
de tournages sont déjà régulièrement programmées 
pour faire découvrir cet univers artistique et artisanal. 
Le cinéma est un vecteur de rêve et d’ouverture. Il peut 
être à l’origine de choix de carrière ou contribuer à de 
meilleures conditions d’emplois qualifiés. »

FOCUS LANDES
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EN CHIFFRES
1, 5 million d’euros : estimatif  

des retombées économiques sur le  
territoire entre 2018 et 2019
197 contrats de techniciens

+ de 4 000 figurants et silhouettes

L’enveloppe annuelle du Département  
s’élève à 710 000 euros dont 

• 400 000 euros pour l’aide à la 
production de sept à huit projets par  

an, les résidences et le BAT 40 
• 150 000 euros pour la diffusion  

culturelle, l’éducation artistique et le  
développement des publics 

• 160 000 euros pour l’exploitation 
cinématographique  

FOCUS LANDES
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À L’AFFICHE
Quelques films soutenus et 
tournés dans les Landes

« Prométhée » (série) de 
Christophe Campos (2022)

« Cet été-là » (long métrage) 
d’Éric Lartigau (2021)

« Vestiaire 11 » (série)  
de Fabrice Chanut,  
Franck Lebon et Vincent 
Burgevin (2021)

« Tom Médina » (long 
métrage) de Tony Gatlif 
(2020)

« Girlsquad » (série) de  
Zoé Cauwet (2020)

« Madre » (long métrage) 
de Rodrigo Sorogoyen - 
Récompensé à la Mostra 
de Venise (2019) - Prix 
d’interprétation féminine 
pour Marta Nieto 

« De l’or pour les chiens » 
(long métrage) d’Anna 
Cazenave-Cambet (2019)

« Papi Sitter » (long 
métrage) de Philippe 
Guillard (2018)

« Judith hôtel » (court 
métrage) de Charlotte  
Lebon - Sélectionné  
à Cannes (2018) 

« Ava » (court métrage) de 
Léa Mysius - Prix SACD au 
Festival de Cannes en 2017 

FOCUS LANDES
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Pour 1 euro  
investi par le  

Département,  
on estime  

de 5 à 6 euros,  
voire 8 euros  

(pour une série  
de quatre mois)  
les retom bées  
économiques  
générées par  
les tournages

décors, castings de figurants, réseau de prestataires 
locaux). « C’est un bon moyen de valoriser le territoire 
et de faire en sorte que les productions nous choi-
sissent en leur suggérant des décors différents des sites 
connus, poursuit Rachel Durquety. L’objectif est aussi 
de favoriser l’émergence et l’accompagnement de nou-
veaux talents, de développer et de consolider le tissu 
professionnel de la production dans les Landes. »

L’IMPACT SUR LE TERRITOIRE
Ouvert en 2018, après deux ans d’expérimentation, 
le Bureau d’accueil de tournage du département des 
Landes (BAT 40), dont la gestion est confiée à la société 
Kyoz films pilotée par Franck Delpech, développe les 
actions de soutien engagées depuis 10 ans. « On sen-
tait une dynamique régionale. Les sollicitations étaient 
nombreuses, mais sans cette structure professionnelle 
nous n’avions pas la capacité d’accueillir des tour-
nages qui demandent un gros travail de préparation », 
observe Karine Dumas, référente cinéma au Départe-
ment, à l’initiative du projet. Lorsqu’une équipe choisit 
un village, une place ou une maison, elle débarque avec 
ses techniciens, ses acteurs, réalisateurs et figurants. 
Une « tribu » de 20 à 100 personnes selon la taille de la 
production, avec du matériel et des véhicules lourds, 
s’installe pour un jour ou plusieurs semaines. Fermer 
une rue, trouver une loge maquillage, une salle de 

FOCUS LANDES
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Selon les 
productions, 20 à  
100 personnes  
peuvent débarquer  
dans un village

casting, une place de stationnement ou un branche-
ment en électricité font partie des demandes les plus 
courantes. Le rôle du BAT 40 ? Anticiper les besoins 
et accompagner la production avec les collectivités  
d’accueil, dans ses recherches de décors, la logistique 
et les démarches administratives pour faciliter son tra-
vail et accroître l’activité sur le territoire. Les équipes 
font, en effet, appel aux acteurs locaux pour l’héberge-
ment ou le recrutement de régisseurs, de techniciens, 
de figurants et autres prestations. Ainsi pour 1 euro 
investi par le Département, on estime de 5 à 6 euros, 
voire 8 euros (pour une série de quatre mois) les retom-
bées économiques générées par les tournages, soit en 
moyenne 1,5 million d’euros par an dans les Landes.

LA MAISON BLEUE
Cette résidence d’écriture à Contis-Plage  
ouvre régulièrement ses volets bleus à des  
auteurs-réalisateurs, porteurs d’un projet  
d’écriture pour un premier ou deuxième long  
métrage ou pour l’écriture de séries.  
Des professionnels les accompagnent  
durant un mois selon le domaine  
choisi et chaque auteur bénéficie d’une  
bourse d’aide de 4 000 euros. Elle est  
subventionnée à hauteur de 16 000 euros  
par le Département, 5 000 euros par la  
Région Nouvelle-Aquitaine et 6 000 euros  
par le Centre national du cinéma.
Cinq films ont été accompagnés  
par la Maison bleue

« La vraie famille » de Fabien Gorgeart (2022)

« Chair tendre » de Yael Langmann  
et Jérémy Mainguy (2022)

« Gagarine » de Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh - Sélectionné aux Césars (2022) 

« Samaritain » de Julien Menanteau  
Gloria Films (2018)

« Après la guerre » d’Annarita Zambrano - 
Palme d’or du court-métrage (2016)

« Toril » de Laurent Teyssier (2013)

FOCUS LANDES
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CÔTÉ PATIO 
L’IMMO BISTROT

Florian Cazalot et Patrice Destruhaut se  
sont lancés, à Aire-sur-l’Adour et Parentis-en-Born,  

dans un nouveau concept d’agences  
immobilières qu’ils veulent plus conviviales.  

Entre petites annonces et petits plats. 

Par Julie DUCOURAU

Dans l’immobilier depuis 
2016 après une car-
rière de rugbyman 
professionnel qui l ’a 
vu jouer à la Section 

Paloise dans les années 2000, 
Florian Cazalot qui a aussi monté 
une société de nettoyage et de 
services à la personne, a voulu 
concilier ses envies : « J’envisage 
le métier de l’immobilier dans la 
convivialité, j’adore le milieu des 
bars-restaurants, et j’avais envie de 
travailler différemment. Avec mon 
associé, issu du milieu agricole et 

commercial, tous deux nés à Aire-
sur-l’Adour, nous avons voulu créer 
un lieu où l’on puisse recevoir les 
clients comme il faut ». Au départ, 
dans l’après-Covid, en juin 2020, 
l’enseigne prend le nom de Côté 
Patio immobilier & brunch. « Mais 
les gens avaient du mal à com-
prendre le concept, et ne pen-
saient pas que c’était ouvert à tout 
le monde », analyse-t-il. Change-
ment de stratégie avec un double 
nom désormais : Côté Patio pour 
l’immobilier (transactions locations, 
etc.) et le Bistrot de Siméon pour 
la partie restauration, le tout en un 
même lieu séparé d’une verrière. 

CUISINE DÉCENTRALISÉE  
ET PRODUITS LOCAUX
La cuisine de bistrot fait la part 
belle à des classiques de la cuisine 
en sauce comme la blanquette de 
veau, l’osso bucco, ou des plats plus 
modernes comme le poulet coco. 
« On a créé notre propre « dark 
kitchen », une cuisine décentralisée 
où l’on produit tous nos plats en 
bocaux. On propose un maximum 
de produits en circuit court comme 
les planches de charcuterie de la 
Ferme des Vallons (Vielle-Tursan) 
ou de fromages avec la Crèmerie 
de Fabien (Mont-de-Marsan) », 

ACTU LANDES
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argumente le chef d’entreprise. 
Pour autant, on y trouve aussi des 
suggestions à l’ardoise en fonction 
des arrivages, cuits directement 
sur site : de la caille rôtie au foie de 
veau, du pavé d’autruche à l’entre-
côte frites maison en deux cuissons. 
Le Bistrot se fait caviste aussi avec 
plus de 170 références de vins et 
80 bières. « L’originalité, c’est que 
toutes nos annonces immobilières 
sont diffusées dans le bistrot via 
des écrans. On s’en sert de sup-
port marketing, un peu comme un 
café-librairie... Nous, aujourd’hui, 
nos clients, on ne les reçoit pas au 
bureau, on les reçoit au café autour 
d’un verre, parfois même le soir. On 
est vraiment dans un échange dans 
un lieu convivial. Les sites internet, 
on a tous les mêmes, nous on capte 
cette clientèle physique aussi », 
assure le responsable. 

AMBITION DE  
30 AGENCES DANS  
LES DEUX ANS
La société a aujourd’hui, sur Aire-
sur-l’Adour et Parentis-en-Born, 
une quinzaine de salariés, des pro-
fessionnels de l’immobilier, avec un 
chiffre d’affaires de 680 000 euros 
en 2021 (contre 230 000 euros en 
2016) et de la restauration (CA : 
250 000 à 300 000 euros prévus 
cette année). Côté Patio a aussi 
développé un réseau de franchi-
sés avec six autres agences dans 
les Landes : Geaune, Hagetmau, 
Amou, Mont-de-Marsan, Ychoux 
et Labouheyre. Dans les villages, 
« on veut toucher des secteurs un 
peu délaissés. On a appelé ça des 

« proxi », des agences de proximité 
au contact des gens. Il y a un mar-
ché, une vraie activité à aller cher-
cher ». Là, le concept restauration 
n’est pas encore développé, ou 
alors avec de petits « corners » de 
bocaux à emporter. 
« On a des demandes au niveau 
national de gens qui s’intéressent à 

notre idée, mais d’abord on voulait 
que notre concept soit totalement 
éprouvé et duplicable », conclut 
Florien Cazalot. Dans les deux ans, 
l’ambition est d’ouvrir 30 agences 
immobilières dans tout le Sud-
Ouest et deux projets sont d’ail-
leurs déjà en cours, dans le Gers et 
sur la côte sud landaise. 

FLORENT 
    CAZALOT

PATRICE   
    DESTRUHAUT

ACTU LANDES
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Les techniciens d’Orange présentent le Noeud de raccordement  
opérationnel (NRO) de Tercis à Julien Dubois, président du Grand-Dax,  
Jean Soublin, son vice-président, Arnaud Laroche, président  
du Grand-Dax Très Haut Débit et Hikmat Chahine, maire de Tercis
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LE GRAND-DAX FIBRÉ À
100 % DANS DEUX ANS

Fin 2024, 100 % des foyers du Grand-Dax  
auront accès à la fibre optique. Ils pourront choisir 

les offres d’abonnement de quatre opérateurs.

Par Hubert RAFFINI

ACTU LANDES
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LE GRAND-DAX FIBRÉ À
100 % DANS DEUX ANS

L e Grand-Dax souhaite intensifier le déve-
loppement de la fibre optique afin que  
l’ensemble des habitants et des entreprises 
des 20 communes, « y compris dans les zones 
les plus reculées », ait accès à internet en très 

haut débit. Objectif : accélérer l’attractivité du terri-
toire. « Cette extension du réseau, a expliqué Julien 
Dubois, le président du Grand-Dax, lors de la pré-
sentation du Noeud de raccordement opérationnel 
(NRO) de Tercis, s’effectuera dans un délai très court, 
soit vraisemblablement huit trimestres de chantier. Ce  
dernier débutera, nous l’espérons, dès septembre 
prochain. Au total, ce seront plus de 3 096 nou-
velles prises qui seront installées successivement sur 
les 20 communes. Près de 1 000 d’entre elles seront 
déployées rapidement au cours des deux premiers 
semestres. Ce délai très court concerne les foyers 
qui se situent au plus près des armoires et points de 
connexion déjà existants. » D’autres suivront avec la 
construction de nouveaux équipements nécessaires à 
la connexion comme ce NRO. « Cinq armoires de rue 
supplémentaires seront installées sur les communes 
de Saugnac-et-Cambran, Saint-Vincent-de-Paul, 
Herm et Saint-Paul-lès-Dax », précise Jean Soublin, 
vice-président de l’agglomération en charge du très 
haut débit.

PREMIÈRE AGGLOMÉRATION  
NÉO-AQUITAINE FIBRÉE À 100 %
Les prises qui seront nouvellement créées par 
Grand-Dax Très Haut Débit, viendront étoffer les 
33 590 logements déjà raccordables aux sept cen-
traux optiques et 90 armoires de quartier et prolon-
gera ainsi les 900 km de fibre optique déjà déployés 
sur le territoire. Cette nouvelle étape permettra au 
Grand-Dax de devenir la première communauté d’ag-
glomération fibrée à 100 % en Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre d’un Réseau d’initiative publique (RIP). 
Aujourd’hui, un foyer sur deux du Grand-Dax est déjà 
connecté au très haut débit et abonné aux services 
fibre d’un opérateur. 

OUVERT À LA CONCURRENCE
Ces travaux vont accélérer le nombre d’utilisateurs  
d’internet très haut débit. D’autant que le délégataire 
Grand-Dax THD et le Grand-Dax ont souhaité que 
la concurrence joue à plein sur le territoire pour que 
les utilisateurs puissent choisir leur abonnement. Les 
grands opérateurs nationaux arrivent progressivement 
sur le territoire. Bouygues et SFR rejoignent Orange, 
l’opérateur historique. Free pourrait être présent d’ici 
la fin de l’année. 
Le coût des travaux d’extension du réseau est estimé à 
5,27 millions d’euros. La société de projet Grand-Dax 
Très Haut Débit, filiale d’Orange, sera en charge de la 
conception, du financement, de la construction et de 
l’exploitation du Réseau dans les zones de l’extension. 
Le Grand-Dax versera au délégataire une subvention 
de 650 000 euros.

TESTER SON 
ÉLIGIBILITÉ
Pour connaître, en temps réel,  
l’avancée des connexions, au fur et à mesure 
des évolutions des chantiers, le site  
internet du Grand-Dax Très Haut Débit  
(https://granddaxtreshautdebit.fr)  
propose une carte interactive. Dans la  
rubrique « Testez votre éligibilité »,  
après avoir rentré l’adresse, les habitations  
mentionnées d’un point bleu sont en  
cours de déploiement. Le point jaune stipule  
la toute prochaine éligibilité. Le point vert  
signale la connexion effective de l’habitation  
au réseau. Pour bénéficier de la fibre,  
il ne reste plus qu’à contacter un fournisseur  
d’accès, soit en se rendant en boutique  
ou via le lien sur le site de Grand-Dax Très 
Haut Débit dans l’onglet « particuliers ».

ACTU LANDES
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«
Le secteur du service à la personne connaît une forte croissance  

et O2 en est le leader français. Dominique Zych, directrice de la franchise  
en Nouvelle-Aquitaine, revient sur cette expansion, mais  

aussi sur les difficultés auxquelles est confrontée l’entreprise.

Par Marie-Amélie HUSSON

Services à la per sonne
 O2 en forte croi ssance

On veut être l ’oxygène du quotidien 
des 90 000 familles que l’on suit, et  
d’autres à venir », assure Dominique  
Zych, directrice régionale de la fran-
chise O2 pour la Nouvelle-Aquitaine.  

Le secteur du service à la personne est en pleine 
expansion, et O2, prestataire dans ce domaine, en 
est le leader français. Entreprise multi-spécialiste, 
elle fait partie du groupe WeCare et propose plu-
sieurs services : ménage, repassage, garde d’en-
fant pour les moins de trois ans, mais aussi pour les 
plus âgés, l ’aide aux seniors, l ’accompagnement 
des personnes en situation de handicap. Le sou-
tien scolaire ainsi que le ménage professionnel 
sont de toutes nouvelles activités que l ’enseigne 
propose également. « On a constaté qu’en sortie 
de crise Covid, on était à + 20 % de demandes ».  
La directrice régionale l’affirme : le groupe se porte 
très bien. 

« On a constaté  
qu’en sortie de crise  
Covid, on était à + 20 % 
de demandes »
166 POSTES À POURVOIR EN CDI
166 postes sont à pourvoir en CDI en région Nouvelle- 
Aquitaine, et 6 000 sur tout le territoire : « On est dans 
une démarche active de recrutement », développe 
Dominique Zych. Elle explique que le secteur connaît 
une « tension RH » : il y a une très forte demande de la 
part des clients, contre trop peu d’employés. La raison ?  
Le métier est trop peu reconnu, voire mal considéré par 
certaines personnes. « On essaye d’expliquer l’intérêt 
de ce métier qui a du sens, comme par exemple aller 

aider une personne en situation de handicap », relate la  
directrice régionale. L’enseigne a ainsi deux axes de com-
munication principaux. D’abord : les diplômés de l’ancien  
CAP petite enfance. « Il n’y a pas assez de place en 
crèche, et les accueillir chez nous, ça leur permet de  
pouvoir faire de la garde d’enfant à domicile », argumente  
Dominique Zych. 

SENSIBILISER LES JEUNES
Le deuxième axe de recrutement d’O2 : les étudiants. 
Beaucoup de jeunes ont des difficultés à financer leurs 
études ou à se loger, et vont spontanément se tour-
ner vers les fast-foods, les jobs de livreur… « On a des 
supports de communication pour du recrutement pour 
ces jeunes, on met en avant la possibilité d’avoir un job 
étudiant, on a toute une campagne pour les sensibili-
ser », témoigne-t-elle. Rencontrer des étudiants dans 
les universités et autres lieux d’études et écoles de  
formation : tout est mis en œuvre pour les toucher le 
plus possible. La difficulté de recrutement, comme 
dans d’autres secteurs, la directrice régionale la ressent : 
« Depuis quelques années, on se rend compte que notre 
démarche de recrutement évolue. Avant, on avait des 
candidatures qui arrivaient spontanément. Aujourd’hui 
nous devons être dans une démarche de séduction,  
donner aux candidats l’envie de venir chez nous ». 

« Le public de plus  
de 75 ans est aujourd’hui  
à 6 millions et on parle  
de plus de 10 millions  
en 2040 »

ACTU RÉGION
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Dominique 
Zych

Services à la per sonne
 O2 en forte croi ssance
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Au-delà des problèmes de recrutement, le secteur 
connaît une croissance des demandes du service à la 
personne importante. L’activité d’accompagnement  
des personnes âgées est la plus sollicitée. Selon  
Dominique Zych, ce « boom de demandes » s’explique 
par l’envie des seniors de vieillir et de bien vieillir à leur 
domicile. Si une grande majorité souhaite rester chez 
eux, c’est en partie, car ils ont leurs souvenirs, que leur 
maison est leur « cocon », mais aussi, car c’est synonyme 
d’un certain maintien de l’autonomie. « Notre popula-
tion française est une population vieillissante, le public 
de plus de 75 ans est aujourd’hui à 6 millions et on 
parle de plus de 10 millions en 2040. On va être à plus  
de 4 millions en une petite vingtaine d’années, donc 
les besoins vont continuer à augmenter de façon  
importante », indique la directrice régionale. 

UN NOUVEL AVANTAGE FISCAL
L’entreprise explique également la croissance du secteur 
par l’avance immédiate du crédit d’impôt qui permet 
aux contribuables de ne plus faire l’avance de trésorerie.  

« Si le client a une facture de 200 euros, il ne payera plus 
que 100 euros. On sait que ça va être un gain pour nos 
clients, par exemple pour nos seniors qui n’ont pas d’aide 
pour leurs revenus, mais qui ont tout de même besoin 
d’une assistance au quotidien, ou tous nos clients qui 
n’avaient pas financièrement les moyens d’avancer la 
totalité de la facture », remarque-t-elle.  

« L’IMPACT A ÉTÉ TRÈS FORT »
Tout leader français qu’il est dans le secteur, O2 a vécu 
des moments difficiles ces derniers temps : « L’im-
pact du Covid sur nos activités a été fort, on s’est 
retrouvé dans une période très anxiogène, inat-
tendue, non connue et non maîtrisée », explique  
Dominique Zych. Elle décrit cette période comme un 
événement très perturbant autant pour les clients que 
pour les salariés. Les conséquences : le groupe a connu 
une forte demande d’annulation des prestations dites 
de « confort », aide-ménagère, garde d’enfant, aide au 
devoir, etc. En partie, car ces derniers avaient peur de 
recevoir des employés chez eux. « Par contre, on a été 
particulièrement au rendez-vous auprès de notre public 
fragile », nuance-t-elle. Ainsi, les seniors avec accompa-
gnement ont besoin d’une aide quotidienne : l’aide au 
lever, au repas, à la toilette… Pour la directrice, les auxi-
liaires de vie de tout le territoire ont répondu présent et 
l’enseigne a pu répondre à ce besoin primaire. Aussi, O2 
a rapidement mis en place la garde d’enfant des soignants, 
ou encore du personnel alimentaire : « Il y avait vraiment 
cette notion de solidarité », se réjouit Dominique Zych.  

« Notre pire ennemi dans 
le service à la personne 
en terme de recrutement, 
c’est le travail au noir »
« Notre pire ennemi dans le service à la personne en 
terme de recrutement, c’est le travail au noir ». Il s’agit, 
selon la directrice régionale, d’un problème qui a été 
mis en évidence notamment pendant la crise Covid.  
« Toutes les personnes qui n’étaient pas déclarées, se 
sont retrouvées du jour au lendemain sans rémunération  
parce que les personnes qui avaient recours au travail au 
noir ne voulaient plus recevoir les assistants ménagers 
à leur domicile, donc pas de couverture ou d’aides »,  
développe-t-elle. Afin de montrer aux salariés qu’O2 
souhaite s’engager sur le long terme, l’entreprise a 
parié sur le CDI. Dominique Zych reste tout de même 
optimiste quant à l’avenir du secteur : « Le service à la  
personne a de très beaux jours devant lui. » 

ACTU RÉGION

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 0 - S A M E D I  2 3  J U I L L E T  2 0 2 2



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
VERS UN CAMPUS UNIVERSITAIRE À CAPBRETON
La Ville de Capbreton annonce la création d’un campus universitaire sur 4,5 hectares pour laquelle elle  
vient de signer une convention avec la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud (Macs) et la  
Société d’aménagement des territoires et d’équipement des Landes (Satel) pour la réalisation d’une étude  
de faisabilité. En l’état actuel du projet, un premier programme porte sur 3 500 m2, dédiés à des espaces de  
formation, des salles de réunion modulables, un amphithéâtre, des espaces collaboratifs de coworking et  
d’apprentissage à distance. Une offre de restauration et de logements étudiants sur 4 000 m2, susceptibles  
d’être transformés en hébergements saisonniers pour la période estivale, est également à l’étude.  
« Plusieurs écoles ont déjà manifesté leur intérêt avec des propositions de cursus bac + 3 à bac + 5 liés à  
l’économie du sport, au management événementiel et touristique, à la communication digitale… entre autres », 
indique le maire, Patrick Laclédère. L’École supérieure du commerce du sport de Pau, les écoles supérieures  
de commerce (ESC) Pau Business School et Toulouse Business School sont d’ores et déjà sur les rangs.
Le campus capbretonnais serait complété sur le territoire de Macs par un pôle recherche et  
développement et écoconstruction au sein du technopôle Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne,  
et un pôle axé sur l’apprentissage autour des métiers du cycle à Soustons et Vieux-Boucau.

CARNET
Alizée LE PANNÉRER est la nouvelle responsable du  

musée départemental de la faïence et des arts de la table  
de Samadet. Attachée de conservation du patrimoine,  

cette ancienne élève de l’école du Louvre, passée par les  
musées du Louvre et d’Orsay, le musée Léon-Dierx à  

La Réunion ou le musée des beaux-arts de Quimper, était  
depuis 2017, directrice du musée d’art et d’histoire du  

Cap de Gascogne, à Saint-Sever. À Samadet, elle aura  
notamment pour missions de concevoir et d’animer  

le projet scientifique, culturel et éducatif du musée.
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CARNET
Antoine LARROUQUIS  
qui exerce au sein du cabinet  
Exco à Dax, fait partie des  
77 nouveaux experts-comptables  
néo-aquitains. En présence  
du parrain de la promotion 2022,  
le rugbyman Mahamadou  
Diaby, capitaine de l’équipe  
Union Bordeaux-Bègles  
et des élus du conseil régional  
de l’Ordre des experts-comptables 
il a prononcé, le 7 juillet  
dernier, le serment qui le fait  
officiellement entrer dans  
l’institution : « Je jure d’exercer  
ma profession avec conscience  
et probité, de respecter et  
faire respecter les lois dans  
mes travaux. »

Antoine Larrouquis, le nouvel expert-comptable des Landes entouré du parrain,  
le rugbyman Mahamadou Diaby et des élus de l’Ordre régional
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

TROIS NOUVEAUX  
PARCS SOLAIRES DANS 

LES LANDES
Le groupe Neoen, spécialisé dans les  

énergies renouvelables, vient d’inaugurer sur la  
communauté de communes Landes-d’Armagnac, 

les parcs solaires d’Arue (40,4 MWc), de  
Roquefort (4,7 MWc) et de Parleboscq (4,9 MWc)  

qui permettent de produire annuellement  
68 GWh d’électricité, l’équivalent de la  

consommation de 27 000 personnes (chauffage  
compris). « Les parcs solaires de Roquefort  
et Parleboscq ont été créés sur d’anciennes  

décharges dont les réhabilitations ont été rendues 
possible notamment grâce aux retombées  

financières de la centrale d’Arue », précise le  
groupe dans un communiqué. « La communauté  

de communes des Landes-d’Armagnac, depuis  
la mise en service de la centrale du Gabardan en  

2010, a souhaité s’engager plus encore dans le  
développement de centrales photovoltaïques au  

sol. Les 220 hectares nouveaux inscrits dans le  
SCOT seront autant de nouvelles opportunités  

pour que ce territoire dédie des espaces à  
la nécessaire transition énergétique tout en  
générant des ressources nouvelles destinées  

à des projets d’intérêt général pour les  
11 000 habitants des 27 communes », souligne 

pour sa part, Philippe Latry, son président. 

ON EN PARLE
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INAUGURATION DE L’ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION DE 
PROXIMITÉ DU MARSAN
L’Espace régional d’information de proximité (Erip), implanté fin 2021 par la Région Nouvelle-Aquitaine  
au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat des Landes, à Mont-de-Marsan, a été officiellement inauguré  
le 12 juillet dernier. L’occasion de dresser un premier bilan pour cet espace dédié à l’information sur la formation, 
la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les métiers, la création ou la reprise  
d’entreprise, avec 162 visiteurs reçus en entretiens individuels ou en ateliers. Le budget de cet Erip pour 2022  
s’appuie notamment sur un soutien du conseil régional de 25 000 euros, ainsi que sur une aide de l’Union  
européenne plus de 30 000 euros, au titre du Fonds social européen. Parmi les perspectives de cet Erip du  
bassin du Marsan qui dispose également de quatre lieux-relais implantés à Parentis-en-Born, Aire-sur-l’Adour, 
Morcenx-la-Nouvelle et Roquefort : l’extension des horaires d’ouverture ou le développement de ses  
activités dans les collèges ainsi qu’auprès des organisations professionnelles. 

IMMOBILIER
PROGRAMME 

INCLUSIF À 
SANGUINET

Le promoteur Edelis vient  
d’inaugurer à Sanguinet  

l’ensemble immobilier « Pas de  
Braou », composé de  

quatre bâtiments, dont un  
réservé à l’accueil des  

personnes en situation de  
handicap, avec neuf chambres  

et huit appartements du  
T1 au T3, une pièce de vie et  

une laverie communes. Les  
trois autres bâtiments, dotés  

d’un jardin partagé,  
proposent 34 lots du T2 au T4,  

dont six vendus à prix maîtrisés  
aux primo-accédants. Sur  

1 200 m2, les rez-de-chaussée  
sont, quant à eux, destinés  

aux professions médicales et  
paramédicales et à  

une clinique vétérinaire. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
« MA RÉGION  
EN IMAGES »

L’association Territoires Nouvelle-Aquitaine  
a été créée en 2020 dans le but de rencontrer 

les citoyens des différents départements  
de la région, afin de définir leurs attentes  

et leurs besoins, de créer du lien,  
d’en rassembler tous les habitants, et  

enfin d’aider à la concrétisation de  
projets locaux, au cœur des territoires.  

Pour ce faire, l’association a lancé un  
grand concours photos : « Ma région en  

images », en 2021. Avec 1 207 photos  
reçues, 183 participants et 12 gagnants  

récompensés, cette première édition  
a remporté un franc succès. La décision a  

donc été prise de renouveler ce  
concours pour 2022. Comme l’an passé,  

le concours consiste en une sélection,  
par un jury composé du bureau de Territoires 

Nouvelle-Aquitaine, de la meilleure  
photo, pour chacun des 12 départements  

de Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux,  
trois grands gagnants seront désignés  

et se verront remettre 250 euros de  
produits locaux régionaux. 

Participation jusqu’au 30 septembre sur 
https://territoiresnouvelleaquitaine.fr/

concours-photo/

ENVIRONNEMENT
FORÊT : UN APPEL À PROJETS 
« LABEL BAS CARBONE »
Créé par le ministère de la Transition Écologique,  
le « label bas carbone » valorise le développement de projets  
permettant de réduire les émissions ou de séquestrer  
des gaz à effet de serre sur le territoire national. Pour les  
propriétaires ou gestionnaires forestiers en quête  
d’un accompagnement et de financements, l’entreprise  
Reforest’Action, spécialiste en la matière, vient de lancer un 
appel à projets pour aider à financer de nouvelles actions. 
www.reforestaction.com

ON EN PARLE
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Le vin
investissement 
alternatif ?

Comme à chaque  
crise, nombreux sont  
ceux qui m’interrogent  
sur l’opportunité de 
placements alternatifs et 
notamment sur la 
possibilité d’investir  
sur les grands crus.  
Nous bénéficions déjà  
d’un large historique  
en la matière et je vous 
propose de vous  
détailler les choix 
existants.

Par Gaël HERROUIN

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE
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Entre 1996 et 
2009, les seuls 
premiers crus  
bordelais ont  
connu une  
augmentation  
tarifaire  
de 447 %

Une évidence s’impose, 
le vin est un marqueur 
social et reste en par-
tie l ’attr ibut d ’une 
certaine élite. Dans 

les nouveaux pays développés, la 
jeunesse fortunée s’éduque au vin, 
qui lui permet de se distinguer des 
buveurs de bières. Autre constat, 
le nombre de multimillionnaires 
s’est largement accru, renchéris-
sant la demande. En face, de par 
l’impossibilité d’agrandir les zones 
de production des grands crus, 
l’offre reste fortement contingen-
tée. En conséquence, le tarif des 
grands crus a connu une très forte 
progression, notamment depuis 
les années 2000. 
Entre 1996 et 2009, les seuls pre-
miers crus bordelais ont connu une 
augmentation tarifaire de 447 %. 
Entre 2000 et 2010, les meil-
leurs crus offraient un rendement 
moyen de 12,3 % annualisé. 
Ces chiffres sont issus du rapport 
publié en février 2010 par deux 
économistes de l ’université de 
Fribourg « Raise your Glass : Wine 

Investment and Financial Crisis ».  
Philippe Masset et Jean-Philippe 
Weisskopf y recommandaient  
d ’investir jusqu’à 20 % de nos 
portefeuilles dans des bouteilles 
de vin. Ils relevaient que la valeur 
des vins avait résisté aux attentats 
du 11 septembre 2001, à la crise 
financière de 2008/2009 avec 
une baisse de 18 % seulement 
à comparer à la dégringolade 
de 50 % ou plus, enregistrée sur 
la plupart des marchés actions. 
Avec une réserve importante : 
le produit existe, il n’est pas vir-
tuel. « Même une contagion de la 
crise des dettes souveraines, par 
exemple, ne changerait pas fonda-
mentalement la donne. Les gens 
vendraient leurs actions et leurs 
obligations avant de vendre leurs 
bouteilles de vin. En cas de baisse 
des prix, ils les boiraient. »

LE VIN N’EST PAS UNE 
ACTION AVEC UNE COTE 
JOURNALIÈRE
De fait, de nombreuses sociétés 
surfant sur cette vague ont tenté 

bien garni en références bour-
guignonnes. Or s’il y a bien une 
région délivrant des grands crus, 
aux tarifs ne connaissant jamais la 
crise, du fait de leur rareté, c’est 
bien la Bourgogne.
Mais en dépit d’une cote existante 
via la place de marché « Live-Ex » 

entre 2005 et 2011 d ’installer 
les grands crus comme support  
d’investissement. On peut affir-
mer aujourd’hui que cela s’est ter-
miné souvent dramatiquement. 
L’exemple le plus criant est celui 
du fonds luxembourgeois Nobles 
Crus. Ce fonds, aujourd’hui gelé, 
avait  pourtant de nombreux 
atouts pour lui : de vrais profes-
sionnels à sa tête et un portefeuille 

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE
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Le 1er fonds agréé par l’AMF,  
le FIA Uzès Grands Crus affiche  
une performance de 7,55 %  
sur 5 ans

à Londres, le vin n’est pas comme 
une action avec une cote journa-
lière. La cote d’un vin reste une 
estimation de son tarif de vente, 
sur des marchés de ventes aux 
enchères ou en sorties-primeurs.  

PLUSIEURS RÉFÉRENCES 
SURSTOCKÉES
L’article d’un journaliste belge 
dénonçant la cote surestimée sur 
quelques références présentes 
dans le fonds « Nobles Crus » a 
jeté le doute et encouragé un 
certain nombre d’investisseurs à 
vouloir sortir du fonds. Quelques 
mois après la sortie de l’article, 
j’avais vérifié et manifestement 
le fonds n’avait globalement pas 
exagéré la cote des vins incrimi-
nés. Devant faire face à de fortes 
demandes de sorties et dans 
l’obligation de vendre plusieurs 
positions, « Nobles Crus » avait 
été également « pris en tenaille » 
par le retournement de la cote de 
plusieurs références, notamment 
bordelaises, surstockées à Hong 
Kong. 

DISCOURS PLUS 
RÉALISTE
Le  fo n d s  l u xe m b o u rg e o i s  a 
depuis vécu plusieurs péripéties 
judicaires. C’est aussi le cas pour 
1855 ou Patriwine en France. Sur 
le papier, les possibilités de ren-
dements sont réelles ! Mais « la 
mécanique » pour les réaliser 
n’est manifestement pas encore 
au point. Depuis, le discours des 
rares acteurs encore présents sur 
le marché s’est assagi. Pour le 
bordelais U-Wine ou le lyonnais 
Cavissima, les promesses suggé-
rées de rendements élevés ont 
cédé la place à un discours plus 
réaliste, contraints en outre par 
leur volonté d’être agrémentés par 
l’autorité de marché, l’AMF. Par 
ailleurs les potentiels investisseurs 
sont aussi incités à consommer 
leurs jolis flacons. 
Il faut cependant relever que le 
premier fonds agréé par l’AMF, le 
FIA Uzès Grands Crus de la Finan-
cière d’Uzès, a toujours lui, tenu 

une sorte de course de vitesse 
stressante, me disant sans cesse : 
jusqu’à quand pourrais-je encore 
proposer ces bouteil les dont 
les tarifs progressent à vitesse 
folle ? Enfin, le principe de base 
est qu’une bouteille est destinée 
avant tout pour être bue et parta-
gée entre amis.

DÉTENIR UN « BOUT »  
DU PATRIMOINE 
VITICOLE FRANÇAIS
Il existe tout de même des alter-
natives intéressantes, qui me 
semblent aller dans le bon sens. 
Plusieurs acteurs comme la Fran-
caise Asset Management ou la 
société Saint Vincent proposent 
des parts de GFV (Groupement 
Foncier Viticole) qui permettent 
de réunir un groupe d’investis-
seurs qui a le désir de détenir un 
« morceau » du foncier d’un beau 
domaine viticole. Cela permet 
parfois à des domaines de passer 
un cap difficile de succession, ou 

un discours mesuré et affiche une 
performance de 7,55 % sur 5 ans 
actuellement. En tant que profes-
sionnel du vin, j’avoue avoir du mal 
à encourager à la spéculation sur 
le vin. Premièrement, parce que 
cela ne profite pas aux vignerons 
la plupart du temps. Un Emmanuel 
Coche-Dury à Meursault, dont 
les vins se retrouvent à des tarifs 
stratosphériques dans les ventes 
aux enchères, ne commercialise 
pas ses superbes vins en « assom-
mant » ses clients. La « manne » 
est donc réalisée par les inter-
médiaires. Ensuite, j’aime pouvoir 
proposer ces grands vins dans 
mes dégustations. Or je vis dans 
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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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pour des néo-vignerons d’acquérir 
de nouvelles terres. 
De nombreuses start-ups se sont 
aussi créées récemment, propo-
sant sous différentes formes, de 
détenir « un bout » du patrimoine 
viticole français. Comme Cuvée 
Privée, créée en 2018 par trois 
jeunes femmes à leur sortie d’HEC, 
passionnées de vin. Le principe est 
simple : un abonnement qui per-
met aux amateurs de parrainer 
6 pieds de vigne. Pour un coût 
accessible, l’abonné reçoit réguliè-
rement « ses » bouteilles, des invi-
tations à visiter « sa » propriété et 
une newsletter sur les événements 
dans « son » vignoble. Plusieurs 
initiatives de ce genre sont ainsi 
nées, lesquelles « assistent » les 
vignerons, plutôt que de pousser 
les tarifs à la hausse. Surtout, en 
tant que détenteurs de GFV ou via 
ces start-ups, les bouteilles seront 
consommées, ce qui est finale-
ment leur destin. Comme le disait 
Leonard de Vinci : « Je crois que 
le bonheur vient aux hommes qui 
naissent là où l’on trouve de bons 
vins ».

©
 D

. R
.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

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

 AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché public à procédure adaptée relatif à l’acquisition  

de véhicules de service pour le CDG40
Pouvoir adjudicateur : 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES

Maison des communes 175 place de la caserne Bosquet, BP 30069 
40002 Mont-de-Marsan Cedex  

Correspondant : Madame Jeanne COUTIÈRE, Présidente.  
Objet du marché : Le présent marché alloti a pour objet l’acquisition de 10  

véhicules de service répondant aux besoins du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale des Landes et décrits comme suit :  

Lot n° 1 : Achat de 6 véhicules de tourisme neufs à motorisation diesel et reprise de 
4 véhicules. Le lot n° 1 porte sur l’acquisition de 6 véhicules neufs de tourisme diesel 
léger d’un PTAC de moins de 3,5 tonnes. Le lot n°1 est conditionné à une proposition 
corrélative de reprise de 4 véhicules dont la description figure au RC et au CCTP.  

Lot n° 2 : Location de 2 véhicules de tourisme neufs à motorisation hybride.  Le lot 
n° 2 porte sur la location (LLD) de 2 véhicules neufs de tourisme léger d’un PTAC de 
moins de 3,5 tonnes. La motorisation choisie est l’hybride classique avec recharge-
ment automatique couplée à un moteur thermique diesel ou essence. Le contrat de 
location proposé porte sur une durée de 36 mois.  

Lot n° 3 : Achat de 2 véhicules de tourisme d’occasion à motorisation diesel. Le 
lot n° 3 porte sur l’acquisition de 2 véhicules d’occasion de tourisme diesel léger d’un 
PTAC de moins de 3,5 tonnes.

Caractéristiques principales : Marché public à procédure adaptée : Articles 
L.2120-1-2°, L.2123-1-1° et R.2131-12-2° du Code de la commande publique.  

Allotissement : Ce marché est alloti.  
Variantes : Les variantes sont interdites
Type de marché : Marché public de fournitures.  
Procédure d’achat couvert par l’accord O.M.C. sur les marchés publics : Oui  
Lieux d’exécution : Département des Landes.
Durée du marché et reconduction :
- Lot n° 1 : la durée du marché court à compter du jour de la livraison et s’achève au 

dernier jour de garantie des véhicules livrés.
- Lot n° 2 : la durée du marché court à compter du jour de la livraison et s’achève à 

l’issue de la fin du contrat de location.
- Lot n° 3 : la durée du marché court à compter du jour de la livraison et s’achève au 

dernier jour de garantie des véhicules livrés.  
Le marché n’est pas reconductible.  
Date du début des prestations : Au jour de la notification aux titulaires et début 

des prestations au dernier jour de livraison des véhicules.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Ressources propres 

de la collectivité.
Langue : Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir 

règlement de consultation.
Critères de sélection des offres : L’offre économiquement la plus avantageuse 

sera retenue sur la base des critères pondérés énoncés aux articles 16.1, 16.2 et 16.3 
du règlement de consultation.

Date d’envoi du présent avis de publication au niveau national : Mardi 19 juillet 
2022

Date limite de reception des offres : Mercredi 24 août 2022 à 12 h.   
Délai minimum de validite des offres : 90 jours à compter de la date limite de 

réception des offres  
Code nuts : FRI13
Conditions pour obtenir les documents du marche : Les documents sont à 

retirer sur la plateforme de dématérialisation des marchés : https://marchespublics.
landespublic.org  

Conditions de remise des offres : Conformément aux articles 10 et suivants du 
règlement de consultation.

Renseignements : Les renseignements d’ordre administratifs peuvent être obte-
nus par email en contactant le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Landes à l’adresse suivante : marche.public@cdg40.org

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif, cours 
Lyautey, 64016 Pau Cedex - E-mail : greffe.ta-pau@juradm.fr - Tél : 05 59 84 94 40 / 
Fax : 05 59 02 61 98

Service aupr7s duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex 
-  E-mail : greffe.ta-pau@juradm.fr - Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98.

L2200297

AVIS DE MISE À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’ONEY 
1071 route de Mont de Marsan 40090 Saint-Martin-d’Oney
 Tél. : 05.58.52.00.24. Email : mairie@saintmartindoney.fr

Mode de passation : Procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R 2123-1 du 
Code de la commande publique  

Objet du marché : Réhabilitation d’une maison en école de musique.
Marché par allotissement :  
Lot n° 01 : Démolition - Gros Œuvre
Lot n° 02 : Charpente - Couverture - Zinguerie 
Lot n° 03 : Menuiseries extérieures - intérieure
Lot n° 04 : Plâtrerie - cloisons sèches - Isolation
Lot n° 05 : Chape sèche
Lot n° 06 : Chauffage - Ventilation - Rafraichissement - Plomberie - Sanitaire
Lot n° 07 : Electricité
Lot n° 08 : Peinture - sols souples  
Date prévisionnelle de commencement des travaux : novembre 2022
Durée prévisionnelle des travaux : 10 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en téléchar-

geant les pièces sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics acces-
sible sur le site « http://www.landespublic.org » 

Date de remise des offres : vendredi 9 septembre 2022 avant 16 h.
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie dématé-

rialisée.
Critères de jugement des offres : Classés par ordre décroissant  
Critère n° 1 : Prix : 40 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 60 % 
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.  
Date d’envoi à la publication : Jeudi 21 juillet 2022

L2200306



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

27L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 0 - S A M E D I  2 3  J U I L L E T  2 0 2 2

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE MONTGAILLARD

165 rue Saint Gilles 40500 Montgaillard
Téléphone : 05 58 03 55 00 - Courriel : mmontgaillard@wanadoo.fr

Objet du marché :  Réfection d’un logement communal - Rénovation énerge-
tique

Désignation des lots :
Lot   1 :  Maçonnerie - Démolition
Lot   2 :  Charpente Bois - Bardage
Lot   3 :  Menuiserie Extérieure ALU - Fermetures
Lot   4 :  Menuiserie Bois 
Lot   5 :  Plâtrerie Isolation
Lot   6 :  Electricité - VMC
Lot   7 :  Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Lot   8 :  Carrelage
Lot   9 :  Peintures
Lot  10 : Escalier Bois   
Lot  11 :  Serrurerie      
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application 

du Code de la Commande publique ( Article R 2123-1 1°)
Démarrage prévisionnel des travaux : 1er Décembre 2022
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement 

de la consultation
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations (60 %) Valeur technique (40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : En téléchargeant les pièces du dossier 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org

Lieu de réception des offres :  Les candidatures doivent être remises, par voie 
électronique, sur le site : https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du 
Trace 40705 Hagetmau Cedex Tél : 05.58.79.37.27

Date limite de remise des offres : le jeudi 15 Septembre 2022 à 12 h.                        
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2022
Le Maire, M. Patrick PASSARD    

L2200298

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

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
En date du 08 juillet il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SAS
Dénomination : S.O. Energy
Siège social : 12 hameau du Sablar, 15

avenue du Sablar 40100 Dax.
Au capital de : 1.000 euros en numé

raire (100 actions de 10 €).
Durée : 99 ans
Objet : autres commerces de détail

spécifique.
Président : Mme Anna DAHLMAN de

meurant 15 avenue du Sablar 40100 Dax.
Directeur général : M. Laurent Le RA

ZER demeurant 15 avenue du Sablar
40100 Dax.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Clause d’agrément : les actions sont
librement cessibles.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
22AL03136

12 allée Vega - Anglet12 allée Vega - Anglet
05 59 63 84 50

ME3L ME3L 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 euros 
Siège social :

6 impasse des Narcisses
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
12/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ME3L
Siège : 6 impasse des Narcisses 40230

St-Vincent-de-Tyrosse.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2.000 euros.
Objet : Prestations de formation, de

conseil et accompagnement auprès des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés et des par
ticuliers. Conseil en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre. Coaching personna
lisé.

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

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

Président : Monsieur Laurent GAILLARD
demeurant 6 impasse des Narcisses
40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
22AL03137

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
Mont-de-Marsan, les 12 et 18 juillet 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI FRANCKY
Siège: Mont-de-Marsan (Landes), 72

Avenue de la Grande Lande.
Durée : 50 ans
Obiet : l'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. La vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Capital social : deux cent quarante mille
cents euros (240.100 euros) divisé en
2.401 parts de 100 euros chacune.

Apports en nature : Par Monsieur Ezio
MARCON et Madame Delphine BLAU
WART épouse MARCON un immeuble sis
Mont-de-Marsan (Landes), 72 Avenue de
la Grande Lande,

Section BK numéro 358 pour une
contenance totale de 05a 16ca

Section BK numéro 713 pour une
contenance totale de 03a 13ca

Evalué à la somme de deux cent qua
rante mille euros (240.000 €)

Apports en numéraire : de la somme
de 100 euros

- Par Monsieur Thomas MARCON, la
somme de 100,00 €.

Gérants :
Premier gérant : Monsieur Ezio MAR

CON, demeurant à Mont-de-Marsan
(Landes), 72 Avenue de la Grande Lande,
né à Vanzago (Italie), le 20 novembre
1959.

Second gérant : Madame Delphine
BLAUWART épouse MARCON, demeu
rant à Mont-de-Marsan (Landes), 72 Ave
nue de la Grande Lande, née à Lille (Nord),
le 20 octobre 1968.

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés.

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

Pour avis et mention,
Me DUVIGNAC-DELMAS
22AL03181

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 20 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : L'AIRE DU TEMPS
Capital : 1.000 euros
Siège : 2570 route des Lacs, Lieudit

"Courtiau Vieux" 40660 Moliets-et-Maâ.
Objet : Vente de produits conservés,

alcools, vins, spiritueux ; dégustation de
charcuterie et de boissons ; vente de
glaces à emporter, produits artisanaux,
livres, vidéos, cartes, souvenirs, bazar ;
vente de meubles restaurés, prêt-à-porter,
linge basque ; dépôt-vente.

Durée : 99 années
Gérant : Mlle Marion Camille Anaïs

SEGUIN demeurant 3 rue des Sittelles
40140 Magescq.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03222
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 08 Juillet 2022

par Maître Alexandre GONZALES, Notaire
titulaire d'un Office Notarial à Mont-de-
Marsan, 3 rue d'Alsace Lorraine, il est
constitué la SARL à associé unique 

EURL LEOPAUL
Objet : La coiffure dames, hommes et

enfants. La vente de produits liés à la
coiffure et à la beauté.

Durée : 99 ans 
Capital : 2.000 euros 
Siège : Saint-Pierre-du-Mont (40280),

161 impasse de la Bourgogne.
Gérant : Mme Nelly BENETEAU de

meurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280),
161 impasse de la Bourgogne.

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

22AL03133

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 13/07/22 à Mont-de-Marsan (40), il a
été institué une Société par Actions Sim
plifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
MÉDICAL DISTRIBUTION SANTÉ

Capital : 10.000 euros
Siège social : 7 allée du Pont d’Argon

40410 Saugnac-et-Muret
Objet : Promotion et vente de matériel

médical. Conseils et formations en lien
avec le matériel médical. Prestataire de
Sante à domicile. Prestataire de service
et distributeur de matériel.

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

Président : Monsieur Tcheng VANG
demeurant à Labouheyre (40210), 497 rue
Emma Taris.

Directeur général : Monsieur Michel
MATIAS demeurant 38 rue Sarah Bern
hardt 33380 Mios.

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
22AL03170

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 28 juin 2022 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BELIM
Capital : 1.000 euros
Siège social : 180 allée des Rossignols

40090 Saint-Avit.
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 Guillaume BARBAU
demeurant 5 boulevard Yves Mainguy
40000 Mont-de-Marsan et Monsieur Ludo
vic TAUZIN-DUGARRY demeurant 4 allée
André Mano 40000 Mont-de-Marsan.

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
22AL03205

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : CABREV
Forme juridique : S.C.I Société Civile

Immobilière
Capital social : 100 €, variable avec un

capital minimum de 100 €.
Siège social : 8 Allée de Saint Jean

40280 Benquet.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location de durée variable,
location-bail ou autrement de tous biens
immobiliers meublés ou non et biens mo
biliers.

Durée : 99 ans
Cogérance : Monsieur CABADO-DU

MUR Julian né à Mont-de-Marsan, le 8
juillet 2001, de nationalité Française, de
meurant 8 Allée de Saint Jean 40280
Benquet.

Et Madame REVET-PERCHET Loanne
née à Montivilliers, le 25 mai 1999, de
nationalité Française, demeurant Quartier
Basque 40280 Haut-Mauco.

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

22AL03206

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 6 juillet 2022 à Arengosse (40), il a été
constitué un Groupement Foncier Agricole
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
GFA LAPLANTE

Siège : 2012 Route de Mont-de-Marsan
40110 Arengosse

Forme : Groupement Foncier Agricole
Capital : 1.000 euros
Objet : La propriété, la jouissance,

l’administration et la mise en valeur exclu
sivement par la conclusion de baux ruraux
à long terme, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d’habitation et d’exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d’accord
ou d’acquisition.

Durée : 99 ans
Gérants : M. Yann LECONTE demeu

rant 2012 Route de Mont-de-Marsan
40110 Arengosse et Mme Pauline PELLE
GRINI demeurant 2012 Route de Mont-
de-Marsan 40110 Arengosse.

Immatriculation au RCS : Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL03209

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Brocas

en date du 24/06/2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
OUVRAGES MÉTALLIQUES 

D'AQUITAINE
Siège social : Route de Labrit, Lieudit

Pépon 40420 Brocas.
Objet : Serrurerie Métallerie Menuise

ries extérieures
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
CAPITAL : 15.000 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Agrément des associés
pour toutes cessions d'actions

Président : M. Vincent  CASTEDE de
meurant Route de Labrit, Lieudit Pépon
40420 Brocas.

Directeur général : M. Christopher RE
SENDE, demeurant 202 Lotissement
Fortunon 40120 Roquefort.

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
22AL03211

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
DUMARTIN - MASSÉ

Siège social : 52 rue des Artisans, Zone
Artisanale de Dardas 40170 St-Julien-en-
Born.

Objet social : L’activité de menuiserie
générale, la fabrication, la fourniture et la
pose de tous types de menuiseries inté
rieures et extérieures en bois, PVC, alu
minium, la fabrication, l'aménagement et
la pose de cuisines, dressings et placards,
l’aménagement intérieur et extérieur rele
vant de l'activité du bâtiment

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Gilles DUMARTIN

demeurant 9 rue des Lacs 40200 Mimizan,
assure la gérance.

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

22AL03219

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

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

en date du 18 juillet 2022, il a été consti
tué sous la dénomination sociale

D.T. HOLDING
Une Société à Responsabilité Limitée

présentant les caractéristiques suivantes :
Capital social : 10.000 euros
Siège social : Atelier Mcp Inox, Zone

d’Activités Communautaires, 3201 Route
de Northon 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx.

Durée : 99 ans
Objet social : la prise de participation

dans le capital social de toutes sociétés
ou entreprises ; la gestion des titres lui
appartenant ; le contrôle et l’animation des
sociétés du groupe ; toutes prestations de
services ; l'acquisition et l’exploitation
d'immeubles ; tout prêt ou garantie, em
prunt, avance financière au profit des
sociétés du groupe ; et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social.

Gérants : Pierre DAGUZAN demeurant
California, 48 Rue Vauban 64500 Saint-
Jean-de-Luz, Michel TIGNERES demeu
rant 119 Route du Marais d’Orx 40530
Labenne.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
22AL03220

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA MAIN A LA PATTE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 400 Place de la Mairie

40460 Sanguinet.
Objet : Un salon de toilettage pour

chiens, chats, achat et vente de produits
et matériels pour animaux de compagnie
et activités annexes.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 euros
éerance : SARL AUDIT ACTION

CONSEIL ET DEVELLOPPEMENT, repré
sentee par Monsieur REVY Thierry, dont
le siège social est 400 Place de la Mairie
40460 Sanguinet.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan (40)

Pour avis
22AL03229

A.A.B & C, Société d’AvocatsA.A.B & C, Société d’Avocats
AVOCATS ASSOCIÉS

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

SUSCOSSE CHARPENTES
Capital : 10.000 euros
Siège : 91 Chemin de Laste 40230

Bénesse-Maremne.
Objet : L’exploitation de toute entreprise

de charpente, couverture, zinguerie, me
nuiserie, et divers autres travaux du bâti
ment.

Durée : 99 années
Président : société SAINT JOSEPH,

SARL, dont le siège social est 230 chemin
de Sort-Suzan 40180 Sort-en-Chalosse,
RCS Dax 792 718 637.

Directeur général : société Holding BN,
SARL, dont le siège social est 300 Lotis
sement Haureil 40230 Saubrigues, RCS
Dax 915 128 425.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses actions sont inscrites à son nom à la
date de la décision.

Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Toute transmission d’ac

tions est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03231
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle

AUDE ROUSSELLE PSYCHOLOGUE
Au capital de 1.000 euros
Dont le siège est à 30 boulevard de

Harbaux, St-Pierre-du-Mont (40280).
Objet : Consultations et activités de

psychologue et de psychothérapie indivi
duelles et collectives. La formation, le
conseil et autres prestations dans le do
maine de la psychologie et de la psycho
thérapie, la préparation, l'organisation, et
la conduite d'actions de formations profes
sionnelles, de colloques, de séminaires et
de conférences ; la réalisation et la publi
cation d'ouvrages ; la réalisation d'études
et d'enquêtes.

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

Gérante : Mme Aude ROUSSELLE
demeurant au siège.

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

Pour avis
22AL03203

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Mont-de-

Marsan en date du 15/07/2022, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée (associée unique) présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination :
TAXI SAINT PIERRE DU MONT N°3

Siège social : 181 Rue de Saint Pierre
40000 Mont-de-Marsan.

Objet : Activité de transport de voya
geurs par taxi.

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

Capital : 5.000 euros
Gérance : Mme Yosra FERCHICHI

demeurant 181 Rue de Saint Pierre 40000
Mont-de-Marsan.

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérante
22AL03218

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 20 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : L'ATTRIBUT
Capital : 1.000 euros
Siège : 2570 route des Lacs, Lieudit

"Courtiau Vieux" 40660 Moliets-et-Maâ.
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation.

Gérants :
- Mlle Marion Camille Anaïs SEGUIN

demeurant 3 rue des Sittelles 40140 Ma
gescq.

- M. Jérôme André Jean Serge PE
NAUD demeurant 3 rue des Sittelles
40140 Magescq.

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

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis, le Notaire
22AL03223

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

en date du 8 Juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS CAPSOL 
Siège social : Lieudit « Gourgoussa »,

1301 chemin Chay 40320 Lauret.
Objet : production de toutes sources

d’énergies par tous moyens et notamment
la production d’énergies renouvelables
notamment d’électricité par panneaux
photovoltaïques

Durée : 99 ans
Capital Social : 500 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire.

Administration de la société : CAPDE
BOSCQ Lionel demeurant à Lauret
(Landes), Lieudit « Gourgoussa », 1301
chemin Chay, en qualité de Président.

Commissaires aux comptes : Il n’est
pas désigné de Commissaire aux
comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis et mention, le Président
22AL03225

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître

GOURGUES Christophe, Notaire à
SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes), le
21 juillet 2022 a été constituée une société
à responsabilité limitée dénommée NEO
START ayant pour objet la vente au détail
d’accessoires et objets de l’habillement,
bijoux fantaisie et métaux précieux, maro
quinerie, lunettes, accessoires de mode,
chaussures, cadeaux en tout genre.

Siège social : SOUSTONS (40140), 36
chemin de Rouchéou.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : 1 000,00 €.
La gérante est Madame Mélodie DE

LEST demeurant à SOUSTONS (40140)
36  chemin de Rouchéou.

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

Pour avis
Le notaire.
22AL03233

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Pluripersonnelle
Dénomination : DUMERCQ THIERRY -

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Siège social : 70 Chemin de Coutet

40300 Orist
Objet : Électricité Générale, Mainte

nance industrielle, Tertiaire, Climatisation
Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
Gérant : Thierry DUMERCQ 70 Chemin

de Coutet 40300 Orist.
Immatriculation au RCS de Dax.
22AL03236

MODIFICATIONS

MFCALLENMFCALLEN
SAS au cap. de 500 €

65 le Bourg 40430 Callen
RCS n° 840 186 589

L'age du 31/05/2022 a transféré le
siège au 652 rte. Nationale 17190 St-
Georges-d'Oléron.

22AL02746

GCMGGCMG
SCI au cap. de 19.818,37 €

12 bd. de Joffrery 31600 Muret
RCS n° 423 198 811

L'age du 14/06/2022 a transféré le
siège au 519 rte. du Hour 40110 Ygos-St-
Saturnin.

22AL02748

SARL LE FOURNIL
SACEIEN 

SARL LE FOURNIL
SACEIEN 

SARL au capital de 7.630 € 
Siège social : 

40 avenue Durand Dassier 
LE FOURNIL SACEIEN 

33290 Parempuyre 
RCS de Bordeaux 422 877 837

L'AGE du 13/07/2022 a décidé de :
- Transférer le siège social 68 avenue

Saint-Saturnin 40110 Ygos-Saint-Saturnin
- A pris acte de la cessation des fonc

tions de Gérant de M. VUILLAUME Eric
- Modifier la dénomination qui devient :

L'HARMONIE DES SAVEURS
- Gérant : Mme PAIVA, épouse

VUILLAUME Thérèse demeurant 68 Ave
nue Saint-Saturnin 40110 Ygos-Saint-
Saturnin.

Radiation au RCS de Bordeaux et ré-
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

22AL03143

CABINET MÉDICAL
SAINT LOUIS

CABINET MÉDICAL
SAINT LOUIS

DOCTEURS CABIRO 
PERE-LAHAILLE

Société Cvile de Moyens 
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 6-7 Place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
312 912 371

Les associés ont décidé en date du
01/07/2022 et effet du 01/07/2022 de
nommer en qualité de cogérants, pour une
durée indéterminée, Thomas DACHARY
5 Ter Boulevard d’Auribeau 40000 Mont-
de-Marsan, et Jacques DE ROBILLARD
DE BEAUREPAIRE 779 Route du Catalan
40280 Benquet en remplacement de
Monsieur Serge PERE-LAHAILLE, démis
sionnaire. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
22AL03148

SCI S.A.PSCI S.A.P
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 euros
Siège social : 37A route de

l'Hermitage 40180 Hinx
RCS Dax 538 628 314

Les associés, en date et effet du
08/07/2022, ont décidé de transférer le
siège social au 172 Rue du Machiou 40465
Pontonx-sur-l’Adour et pris acte de la
démission de M. Adelino MACHADO de
ses fonctions de cogérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL03149

TOURMALINES II TOURMALINES II 
Société Civile 

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

31400 Toulouse 
RCS Toulouse 839 808 839

Aux termes d’un PV d’AGE
du05/07/2022, 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.
22AL03154
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MATHIO MATHIO 
Société à responsabilité limitée

 Au capital de 5.000 euros 
Porté à 200.000 euros 

Siège social : 56 route de Jean
Petit 40090 Geloux 

RCS Mont-de-Marsan
499 908 168

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27 juin 2022 a décidé
d'augmenter le capital social de 195.000
euros pour le porter de 5.000 euros à
200.000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital et au moyen de
l’élévation de la valeur nominale des parts
existantes.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, la Gérance
22AL03160

TOURMALINES III TOURMALINES III 
Société Civile 

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

31400 Toulouse 
RCS Toulouse 839 768 785

Aux termes d’un PV d’AGE
du05/07/2022, les associés à l’unanimité
décident de transférer le siège social
au114 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 des on 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'administra
tion 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.
22AL03161

LAFAGE FRÈRES LAFAGE FRÈRES 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.229.473 € 
Siège social : 

1235 Chemin des Carrières 
40465 Pontonx-sur-l'Adour   

RCS Dax 354 061 855

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juin 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président à compter du
même jour pour une durée illimitée S&J
Family, Société à Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 1.000 €,
Siège social : 77 Rue de la Tour d’Au
vergne 33200 Bordeaux, 914 561 501 RCS
Bordeaux, Représentée par son gérant,
Madame Joséphine DANIEL, en rempla
cement de Monsieur Jacques DANIEL, et
en qualité de directeur général, Monsieur
Jacques Robert, Edmond, Marie DANIEL,
de nationalité française, Né à Pau (64) le
2 décembre 1947, Demeurant à Arbus
(64230) 34 Rue des Pyrénées « La Vi
gnette Haute».

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03169

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

LABASTERE 40LABASTERE 40
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 475, route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS
824 351 530 RCS DAX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 9 juin 2022, Monsieur Michel
TRIVIERE demeurant 36, avenue
Georges Hérelle 64100 BAYONNE, a été
nommé en qualité de Directeur Général
Délégué pour une durée de 6 ans à effet
du 1er juillet 2022 prenant fin à l’issue de
l’approbation des comptes de l’exercice
clos le 31/12/2027. Pour avis

22AL03173

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI 30 RUE DE LA
GUILLERIE

SCI 30 RUE DE LA
GUILLERIE

Société Civile Immobilière au
capital de 1 220.00 €

Siège social : 30  rue de la
Guillerie

40500 ST SEVER
353 463 904 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale ordinaire du 15 juin 2022, il résulte
que :- Monsieur Jean-Marc FABIER, de
meurant : 37 impasse des Roussettes –
40150 Soorts-Hossegor, a démissionné
de la gérance.- Monsieur Patrick
PAILHES, demeurant : 26 rue de la
Guillerie – 40500 SAINT SEVER (Landes),
a été nommé en qualité de nouveau gé
rant.Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis,le représentant légal.
22AL03178

Aliocha POUGNETAliocha POUGNET
Avocat au Barreau de Bayonne

8 Avenue du 8 Mai 1945
64100 Bayonne

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 18 juillet 2022,
la société BIOTOPE ARCHITECTEURS,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal social de 16.000 euros, dont le siège
social est à Castets (40260), 470 Rue
Sainte-Hélène, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 888 975 539, a décidé, et ce à
compter du 18 juillet 2022  :

- D’augmenter son capital social pour
le porter de 16.000 € à 20.000 € ;

- De nommer en qualité de cogérant
Monsieur David VAN BOXSOM né le
29/07/1972 à Lille (59), divorcé le 15 no
vembre 2021, de nationalité française,
demeurant à Saint Aubin de Lanquais
(24560) lieudit Pialevezy.

Modification au RCS de Dax.
22AL03174

HOLDING AS
DEVELOPPEMENT 

HOLDING AS
DEVELOPPEMENT 

SAS au capital de 2.500 euros 
Porté à 280.000 euros 

Siège social : 89 Impasse
Genesta 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
909 264 848

Le 2 juin 2022, l'associé unique a dé
cidé d’augmenter le capital social de
277.500 euros par voie d'apport en nature.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille cinq cents euros
(2.500 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent quatre vingt mille euros
(280.000 euros).

Pour avis
22AL03175

CABINET ARRAOU & ASSOCIÉSCABINET ARRAOU & ASSOCIÉS
66 Chemin Mirassou 64140 Lons

CAUDRONCAUDRON
SARL au capital de 8.000,00 €

Siège social : 40 allée des
Saules 64520 Bidache

RCS Bayonne 510 391 790

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire décidées à l’unani
mité du 23 juin 2022 statuant dans les
conditions prévues par la loi, il a été dé
cidé :

- La Société a été transformée à comp
ter ce même jour en Société Civile sans
création d’un être moral nouveau et adop
tée le texte des statuts qui régiront désor
mais la Société. L’objet de la Société, sa
durée et les dates de son exercice social
et sa dénomination demeurant inchangés.

- Le transfert du siège social de la
Société est transféré à Port-de-Lanne
(40300), 225 allée Chidler à compter du
jour de l’assemblée.

Transmission des parts : agrément des
tiers par un ou plusieurs associés repré
sentant plus des trois quarts du capital
social.

En conséquence des décisions les
statuts ont été modifiés.

La Société est radiée du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bayonne

Gérant : Monsieur David CAUDRON
demeurant à Port-de-Lanne (40300), 225
allée Chidler.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

22AL03179

SOCIÉTÉ STREET TIME 64SOCIÉTÉ STREET TIME 64
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 100 €

Siège social : 43 avenue Julian
Grimau 40220 Tarnos

Numéro d’identification 
910 546 134 RCS de Dax

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 27/06/2022, l’associé
unique a décidé le changement d’objet
social de restauration rapide en activité de
voiture de transport avec chauffeur.

En conséquence l’article 2 des statuts
est modifié comme suit : « La société a
pour objet, en France et à l’étranger :
l’activité de voiture de transport avec
chauffeur ».

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, la Présidence
22AL03184

« PIAL » « PIAL » 
Société d’Exercice Libéral par

Actions Simplifiée 
Au capital de 15.245,00 Euros 

Siège social : 2 Rue d’Aspe
Lotissement Mozart, Lot n°13

40180 Narrosse 
RCS Dax 423 626 456

PHARMACIE PIAL
Suite à des cessions de titres et par

délibérations de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juin 2022, il
a été confirmé la modification de la déno
mination sociale de la société, à compter
du 1er juin 2022, ainsi qu’il suit : « PHAR-
MACIE DE NARROSSE ».

De même, il a été confirmé la nomina
tion de Monsieur Quentin BOUISSE de
meurant à Capbreton (40130), 49, Avenue
Jean Lartigau, en qualité de Président de
la société, à compter du 1er juin 2022,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame Françoise LE BAIL démission
naire de sa fonction de Présidente, et ce,
à compter du 31 mai 2022.

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

Pour avis
22AL03186

FAFINVEST FAFINVEST 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 480.000 euros 
Siège social : 563 Route de

Cazaous 40990 Mées 
RCS Dax 882 680 663

Aux termes d'une délibération en date
du 04 juillet 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Philippe CASTETS de ses fonctions
de gérant à compter du 04 juillet 2022 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Philippe CASTETS a été supprimée.

Pour avis, la Gérance
22AL03202
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« PHARMACIE FONTAN
JEAN FRANCOIS » 

« PHARMACIE FONTAN
JEAN FRANCOIS » 

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique 
Au capital de 1.330 euros 

Siège social : 299 Avenue de
Mercadieu 40310 Gabarret 

RCS Mont-de-Marsan 
483 489 969

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions extraordi

naires de l’associé unique en date du 30
juin 2022, il a été pris acte de la démission
du Gérant Monsieur Jean-François FON
TAN et son remplacement par Monsieur
Vincent CASSIER, demeurant 16 rue
Henri Grossard 33110 Le Bouscat.

Ces décisions prennent effet le 1er
juillet 2022.

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

22AL03189

SARL OCEA SARL OCEA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000,00 €
Siège social : 25 rue Jean Bart

81000 Albi 
RCS Albi 882 297 302

AVIS DE PUBLICITÉ
Personne habilitée à engager la so

ciété : Monsieur Benoît BERGON, gérant,
demeurant 260 Rue Lesbaches 40440
Ondres.

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
19/07/2022, il résulte que le siège social
a été transféré au 260 Rue Lesbaches
40440 Ondres à compter du 19/07/2022.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Albi sous le numéro 882
297 302 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

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

Pour avis
22AL03204

C2BC2B
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 260.000 euros
87 avenue du 1er Mai 

40220 Tarnos
Immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 432 868 743

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

19 juillet 2022, l’associé unique a pris
acte  de la démission du Président, Mon
sieur Fabien FOURCADE conformément
aux dispositions de l’article 14 des statuts
de la société, et décidé de nommer en
qualité de Présidente, à compter du 19
juillet 2022 sans limitation de durée, la
société MANUIA Société à Responsabilité
Limitée au capital de 400.000 €, dont le
siège social est situé 2595 route de Chon
40140 Soustons, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 538 771 411, représentée par
Monsieur Fabien Fourcade, son gérant.

Les modifications résultant de l'avis
antérieurement publié de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Fabien FOURCADE

Nouvelle mention : Président Société
MANUIA

Aux termes d'une décision en date du
19 juillet 2022, l’associé unique a décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui deviendra C2B ADOUR à
compter de cette date.

Les modifications résultant de l'avis
antérieurement publié de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention : Dénomination so
ciale C2B 

Nouvelle mention : Dénomination so
ciale C2B ADOUR

Pour avis, la Présidence
22AL03207

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

HC IMMOBILIERHC IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 Avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
40130 Capbreton

RCS Dax 823 590 732

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée HC IMMOBILIER
a décidé de transférer le siège social du
1 avenue du Maréchal de Lattre de Tas
signy 40130 Capbreton au 33 avenue du
Maréchal Leclerc 40130 Capbreton à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

22AL03208

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DE MÉDECINS PAOLI
JABBARI

DE MÉDECINS PAOLI
JABBARI

Société Civile de Moyens
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 5 bis, Route de
Tercis 40100 Dax

RCS Dax 890 350 408

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire signée électroniquement, la
collectivité des associés :

- A nommé en qualité de cogérant
Monsieur Charles VIGNERES, demeurant
8 allée du Menuze 40390 St-Martin-de-
Seignanx, pour une durée illimitée et ce à
compter du 01 juillet 2022.

- A décidé de remplacer à compter du
01 juillet 2022, la dénomination sociale DE
MÉDECINS PAOLI JABARRI par DE
MÉDECINS PAOLI JABBARI VIGNERES,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

22AL03215

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Par assemblée générale du 21.06.2021,
de la société PEDELUCQ FRÈRES So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
399.000 euros, sise 515 route du Bayle
40180 Tercis-les-Bains 331 563 593 RCS
Dax, il a été mis fin au mandat des com
missaires aux comptes du fait la loi
PACTE,

La société KPMG, RCS Nanterre :
775 726 417 sise à Levallois-Perret
(92300) 2 bis rue de Villiers, Les Hauts de
Villiers : Titulaire,

Et la société SALUSTRO REYDEL,
RCS Nanterre 652 044 371 sise à Paris-
la-Défense, 2 avenue Gambetta Tour
Eqho : Suppléant, 

N’ont pas été renouvelés.
RCS Dax
22AL03221

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

en date du 1.06.2022 de la société BOUR-
RIERES Société Civile Immobilière au
capital de 300 euros sise à Sort-en-Cha
losse (40180) 282 route de Hinx, il  a été
décidé de transférer le siège social à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) 217 chemin de la
Tourbière, à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

RCS Dax.
Pour avis
22AL03158

Aliocha POUGNETAliocha POUGNET
Avocat au Barreau de Bayonne

8 Avenue du 8 Mai 1945
64100 Bayonne

Par décision de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 13 juillet 2022,
la société « AREXAS », Société à Res
ponsabilité Limitée au capital social de
20.065 euros, dont le siège social est à
Castets (40260), 459 rue Sainte-Hélène,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro
508.370.434, a décidé, et ce à compter du
13 juillet 2022  :

De nommer en qualité de cogérant
Monsieur David VAN BOXSOM né le
29/07/1972 à Lille (59), divorcé le 15 no
vembre 2021, de nationalité française,
demeurant à Saint-Aubin-de-Lanquais
(24560) lieudit Pialevezy.

Modification au RCS de Dax.
22AL03230

DISSOLUTIONS

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

L'ANNEXEL'ANNEXE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège : 17 Rue de Pourguedeuil
40130 Capbreton

Siège de liquidation : 764 route
de Chon 40140 Soustons

RCS Dax 533 382 602

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 juin 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Madame Salima FLIOU, demeurant
764 route de Chon 40140 Soustons a été
nommé liquidateur, 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 autorisée 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 764
route de Chon 40140 Soustons. 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 Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

22AL03165
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L'AMI DU PAIN L'AMI DU PAIN 
EURL au capital 

De 5.000,00 euros 
Siège social : 

20 rue des Compagnons 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS de Dax 532 232 667

En date du 13/07/2022, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 13/07/2022, nommé liquida
teur M. Patrick PODENCE, 9 Impasse
Roberdicq 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Mention au RCS de Dax.

22AL03135

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL d'Avocats
Immeuble l'Alliance

 3 Rue du Pont de l'Aveugle
64600 Anglet

Tél : 05 59 52 04 44

AÏTANAAÏTANA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 €uros 
Siège social : 305 Rue des

Bruyères 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

751 625 559

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une AGE en date du
01.07.2022, a été décidée la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01.07.2022 et sa mise en liquidation
amiable.

Mme Francisca ERASUN, demeurant à
Biscarrosse (40600), 305 Rue des
Bruyère, exercera les fonctions de Liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS
Le Liquidateur
22AL03168

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

COOPÉRATIVE AGRICOLE
DE SERVICES

D'APPROVISIONNEMENT
ET DE CONSOMMATION

DE LA COMMUNE DE
SANGUINET

COOPÉRATIVE AGRICOLE
DE SERVICES

D'APPROVISIONNEMENT
ET DE CONSOMMATION

DE LA COMMUNE DE
SANGUINET

Société coopérative agricole
À capital variable 
de 2.286,74 euros

Siège social : Hôtel de Ville
40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
429 084 213

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/06/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
15/06/2022 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 Mon
sieur Marc LARCHÉ demeurant 250 Im
passe du Piaou 40460 Sanguinet, 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 250
Impasse du Piaou 40460 Sanguinet. 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
22AL03171

LIQUIDATIONS

CARS FREE RÉSIDENCECARS FREE RÉSIDENCE
Société à responsabilité limitée 

En liquidation amiable
Au capital de 1.000,00 €

Siège social : 25 rue des Jardins
40100 Dax

RCS Dax 538 384 967

L’assemblée générale ordinaire en date
du 07 juillet 2022, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l’a déchargé
de son mandat, et prononcé la clôture de
la liquidation à compter dudit jour.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL03146

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI LES DUNES 
Société en liquidation au capital de

100 €, dont le siège social se situe à Vieux-
Boucau 40480, au 10 bis rue des Baïnes,
RCS Dax 538 569 641.

L’AG extraordinaire de clôture de la li
quidation de cette société a été tenue le
4 Avril 2022.

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme LABADIE de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 janvier 2022.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au GTC de Dax.

Mme LABADIE, liquidatrice
22AL03152

SCI PUYSSEGURSCI PUYSSEGUR
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 1524.49 €

Siège social : 5 rue Zanchettin
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

395 051 642

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 28/06/2022, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Guy PUYSSE
GUR de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de liquidation au
31/05/2022

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

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

Pour avis
22AL03163

LA TABLE DES JACOBINSLA TABLE DES JACOBINS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9.146,94 €

Siège social : 749 route d’Aurice
40090 Campagne

RCS Mont-de-Marsan
412 889 446

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 18/07/2022, il a été :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur, Hervé

DESSEREZ, et déchargé ce dernier de
son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/05/2022.

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

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

Pour avis
22AL03187

AGRI-LANDES-BÉARN
ENVIRONNEMENT 

AGRI-LANDES-BÉARN
ENVIRONNEMENT 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 2.000 euros
Siège de la liquidation : 944

route de Leuy 40250 Lamothe 
RCS Dax 852 048 339

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 06/07/2022
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêté au 31/12/2021 ;

- Donné quitus au Liquidateur M. Fré
déric BRETHES demeurant 944 route de
Leuy 40250 Lamothe et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation 31/12/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03200

AVIS DE CESSION DE
BRANCHE D'ACTIVITÉ

Suivant ASSP en date du 01/06/2022,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 11/07/2022, dossier 2022 00064025 réf
4004P01 2022 A 01436, droits perçus :
231 .

FORADOUR, SAS au capital de
228.750 euros , dont le siège social est
Zone Artisanale de Laouranne 40250
Mugron, immatriculée sous le n° 343 658
779 RCS Dax,

A vendu à SOC, SAS au capital de
1.261.600 euros , dont le siège social est
Avenue de Pagnot lieu-dit Magudas 33160
Saint-Médard-en-Jalles, immatriculée sous
le n°449 336 924 RCS Bordeaux,

La branche d'activité de « équipements
hydroélectriques » sise et exploitée Zone
Artisanale de Laouranne 40250 Mugron,
pour laquelle FORADOUR est immatricu
lée sous le n°343 658 779 RCS Dax,
comprenant :

- La clientèle et l'achalandage y atta
chés ;

- Le savoir-faire de conception et de
fabrication, les documents et les normes
techniques ;

- Le droit de se dire successeur du
Cédant pour l'exploitation du Fonds ;

- Tous documents techniques et com
merciaux concernant directement ou indi
rectement l'exploitation du Fonds ;

- L'ensemble des éléments corporels
servant à l'exploitation du Fonds ;

- Le bénéfice et les charges des
contrats, traités, accords, conventions et
marchés conclus avec des tiers ;

- Le bénéfice et les charges de toutes
autorisations d'exploitation ou permis
sions administratives afférentes à l'exploi
tation du Fonds (sous réserve de l'accord
ou de l'agrément des autorités compé
tentes).

L'Acquéreur a la pleine propriété et la
jouissance à compter du 01/06/2022.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 30.000
euros  réparti ainsi :

- Éléments incorporels : 10.000 euros
- Éléments corporels : 20.000  euros
Les oppositions s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales à
l'adresse du fonds vendu pour la validité
et pour la correspondance à l'adresse du
fonds de commerce concerné.

Pour avis
22AL03132

SARL MAROLLAUDSARL MAROLLAUD
Au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 1040 Route de

Bedouich 40350 Gaas
RCS Dax n° 402 405 740

AVIS DISSOLUTION
AMIABLE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 31 mai 2022,
tenue au siège social a décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statu
taires. La société subsistera pour les be
soins de la liquidation et jusqu'à la clôture
de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé 3 chemin du Plumail
79260 La Crèche.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur MAROLLAUD Jean Pierre demeu
rant 3 chemin du Plumail 79260 La Crèche
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve, de ceux exclusive
ment réservés par la loi à la collectivité
des associés, dans le but de lui permettre
de mener à bien les opérations en cours,
réaliser l'actif, apurer le passif et répartir
le solde entre les associés dans le respect
de leurs droits. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés. 

Pour avis, le Gérant
22AL03196

ABONNEZ-VOUS 
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FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 01/07/2022 enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 12/07/2022, dossier
2022 00064520, référence 4004P01 2022
A 01444, le Dr Valentin MARASESCU 23
Rue Samonzet 64000 Pau,

A cédé à la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée à associé unique
SELARL DOCTEUR MARASESCU dont
le siège social est 215 Rue Frédéric Joliot
Curie 40280 Saint-Pierre-du-Mont, au
capital de 1.000 € ayant pour objet « l’exer
cice de la profession de médecin », imma
triculée au RCS Mont-de-Marsan le 31 mai
2022 sous le N° 914.046.933, l'ensemble
des éléments corporels et incorporels du
cabinet médical lui appartenant et sis 215
Rue Frédéric Joliot Curie 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, moyennant le prix total de
270.000 € (dont 250.000 € pour l’incorpo
rel et 20.000 € pour le corporel).

La prise de possession et l'exploitation
effective ont été fixées au 01/08/2022.

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

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé.

22AL03166

SELARL DUPINSELARL DUPIN
Office Notarial 

95 rte de la Mollenave 
40110 Onesse-Laharie

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte du 12 juillet 2022,
reçu par Me Jean-Guillaume DUPIN, no
taire de l'Office Notarial susnommé, M.
Patrick, Henri, Bernard OLIVERO demeu
rant 5 allée de l’École Arjuzanx 40110
Morcenx-la-Nouvelle, RCS Mont-de-Mar
san et R.M des Landes 752 319 251, a
cédé à la société à responsabilité limitée
LE FOURNIL DE MÉZOS, ayant son siège
social à Mézos (40170), Avenue de
l'Océan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan 914 854 120,

Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, exploité Avenue de l'Océan
40170 Mézos, moyennant le prix de
160.000 euros dont 55.000 euros pour les
éléments incorporels et 105.000 euros
pour le matériel.

Entrée en jouissance au 1 juillet 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, en l'Of
fice Notarial susnommée.

22AL03172

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le vingt-quatre juin deux mille
vingt deux enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 04/07/2022 Dossier 2022
61605 référence 2022 N 00902

La Société dénommée BILOUTE, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 15.000,00 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) 85 Avenue
Georges Pompidou identifiée sous le nu
méro SIREN 810 390 872 RCS Dax.

A cédé à :
La Société dénommée EURL PÊCHE-

RIE DUCAMP III, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.000,00 € ayant
son siège social à Capbreton (40130
Landes) 4 et 10 rue de Port d'Albret iden
tifiée sous le numéro SIREN 495 158 875
RCS Dax.

Un fonds de commerce de restaurant
connu sous le nom de LA TETRADE COTE
PORT situé et exploité à Capbreton
(40130) 85 avenue Georges Pompidou.

Prix : Sept cent cinquante mille euros
( 750.000,00 € ) s'appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour sept
cent cinq mille euros (705.000,00 €).

- Aux éléments corporels pour quarante
cinq mille euros (45.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL03182

Me Jérémy BRU Me Jérémy BRU 
Notaire à Arcachon

jbru@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu le
18/07/2022 par Me Jérémy BRU, Notaire
associé à Arcachon, il a été régularisé la
cession

Par HANNOT, SASU dont le siège est
à Lesperon (40260),703 route de Tirecu
lotte, SIREN 849247275 et RCS Mont-de-
Marsan

Au profit de RIVE DES PINS, SAS dont
le siège est à Lesperon (40260), 703 route
de Tireculotte, identifiée 914833686 RCS
Mont-de-Marsan

D’un fonds de commerce d’Hôtel, Bar,
Restaurant, Pizzeria, Événementiel sis à
Lesperon (40260), 703 route de Tirecu
lotte, lui appartenant, connu sous le nom
commercial Hôtel Paris-Madrid, ce fonds
comprenant notamment, l'enseigne, le
nom commercial, la clientèle, l'achalan
dage y attachés, le fichier de clients, le
site internet https://www.hotel-paris-ma
drid.com, le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation. Un bail concomitant pour les
locaux exploités Lesperon (40260), 703
route de Tireculotte est régularisé avec le
propriétaire des murs.

Moyennant le prix de 290.000 € (incor
porel : 230.660 €, matériel : 59.340 €).

Jouissance au 18/07/2022.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : Maître
Paul-Mathieu CHABANNES, notaire à
Soorts-Hossegor (40), Hôtel de la Forêt,
27 rue de Mathiou.

Pour avis, Le Notaire
22AL03227

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

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

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître
GOURGUES Christophe, Notaire associé
à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes), 95
rue Antoine Becquerel, le 20 juillet 2022,
enregistré à SPFE DE MONT DE MAR
SAN, le 21 juillet 2022 Dossier 2022
00066972 référence 4004P01 2022 N
00989,

La Société dénommée MOLOKAI, dont
le siège est à MONT-DE-MARSAN
(40000) 28 allée Brouchet, identifiée au
SIREN sous le numéro 899 798 680 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.

 A cédé à la Société dénommée SURF
N' BURGER, dont le siège est à MONT-
DE-MARSAN (40000) 28 allée Brouchet,
identifiée au SIREN sous le numéro 914
902 762 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.

Un  fonds de commerce de restauration
rapide sis à MONT DE MARSAN (40000),
28 allée Brouchet, connu sous le nom de
MOLOKAI.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de
45.000,00 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 32.676,40 € et au matériel
pour 12.323,60 €.

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL03232

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE, le 24 Juin 2022, la Société dé
nommée BILOUTE, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 15.000,00 €
ayant son siège social à Capbreton (40130
Landes) 85 Avenue Georges Pompidou
identifiée sous le numéro SIREN 810 390
872 RCS Dax représenté par Madame
Sandrine CARLIER, a donné en location-
gérance à la Société dénommée EURL
PÊCHERIE DUCAMP III, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) 4 et 10 rue de
Port d'Albret identifiée sous le numéro
SIREN 495 158 875 RCS Dax, DAX re
présenté par Monsieur Frédéric DULUD,
un fonds de commerce de Restaurant
vente de plats à emporter connu sous
l’enseigne LA TETRADE COTE BOU
TIQUE situé et exploité à Capbreton
( 40130), 85 Avenue Georges-Pompidou,
pour une durée de 5 mois allant du
24/06/2022 au 23/11/2022.

Pour avis, Me DUCASSE
22AL03197

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

MOLERES-BERNADIEU, Notaire Associé
à AIRE SUR ADOUR, CRPCEN 40045, le
15 juillet 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre : Mon
sieur Alain Henri Charles Laurent DEDE-
BAN, retraité, et Madame Marie Claudine
LALANNE, retraitée, demeurant en
semble à AIRE-SUR-L'ADOUR (40800)
85 impasse des Arrats. Monsieur est né à
AIRE-SUR-L'ADOUR (40800), le 30 mars
1946, Madame est née à LE VIGNAU
(40270), le 1er avril 1953. Mariés à la
mairie de LE VIGNAU (40270) le 12 juillet
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL03226

ENVOI EN POSSESSION

SELARL DUPINSELARL DUPIN
Me Jean-Guillaume DUPIN

Notaire
40110 Onesse-et-Laharie

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 1er mars 2022, Monsieur René FAU-
RENS, en son vivant retraité, demeurant
à Solférino (40210) 3 lotissement du Pouy.

Né à Labouheyre (40210), le 6 janvier
1950.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à Solférino (40210) (France),

le 13 mars 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au sein
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée « SELARL DUPIN » Notaire
à Morcenx-la-Nouvelle (Landes), le 1er
juillet 2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Guillaume DU
PIN, notaire à Morcenx-la-Nouvelle
(40110), référence CRPCEN : 40009,
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.

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

22AL03138

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.
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce parue le
07.07.2022. Aux termes des décisions des
associés du 30.06.2022, de la société
LESBATS-SCIERIES D'AQUITAINE, il a
été mis fin au conseil de surveillance. Du
fait du décès de Mme Jeanne LESBATS
et de M. Roger LESBATS, Mme Margue
rite LESBATS reste seule membre du
conseil de surveillance. Le nombre des
membres n’est plus atteint à ce jour.

22AL03180

Rectificatif aux annonces n° 22AL01627
parue le 09/04/2022 et n° 22AL03062
parue le 16/07/2022, concernant la loca
tion gérance entre M. BONINI et la SASU
J.B.M il y a lieu de lire : pour la période
du 01/04/2022 au 30/09/2022.

22AL03185

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

Additif à l'annonce n° 22AL03038 parue
le 16/07/2022, concernant la résiliation de
location gérance entre M. LAPEYRE et la
SARL LAPEYRE JEAN ET FILS il y a lieu
d’ajouter :

L’acte reçu par Maître Jean-Paul LAR
RAN le 16 juin 2016 contenant la résiliation
de la location gérance a été enregistré à
la recette des impôts de Dax, borderrau
n° 2016/535 case 1.

Pour insertion
22AL03195

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 10

Janvier 2022, Monsieur Michel CAPES,
en son vivant sans profession, demeurant
à Gabarret (40310) 604 route de Sos, né
à Gabarret le 27 décembre 1960, céliba
taire, décédé à Mont-de-Marsan (40000),
le 9 mai 2022, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d'un dépôt
au rang des minutes de Me Vincent WERY,
Notaire à Labastide-d’Armagnac, suivant
procès-verbal en date du 30 juin 2022.

Les oppositions éventuelles seront re
çues en l’étude du notaire sus-nommé,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan, de l'expédition du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

Pour avis, Me Vincent WERY
22AL03212

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juillet 2022)
 

SARL DYV B, Avenue de Laouadie, 
Galerie de Laouadie, 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 897 472 
353. Commerces de détail d’optique. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquida-
teur SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_106

 

 

SARL MADDIE, 106 Avenue du Col-
onel Rozanoff 40000 Mont-de-Marsan, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 882 
863 277. Restauration de type rapide. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_108

 

(Jugement du 19 juillet 2022)
 

SARL SAINT VENALY, Lieudit Cap 
de Pin 40210 Solférino, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 429 499 379. Hôtels 

et hébergement similaire. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire. 
Date de cessation des paiements le  
01 Juillet 2021, désignant liquida-
teur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ème RI  
64100 Bayonne. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de 
la présente publication, auprès du  
liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_147

 

 

SARL TRANSPORTS YAMI, 17 Rue 
des Pyrénées 40700 Hagetmau, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 487 797 821. 
Transports routiers de fret de proximité. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_148

 

 

SARL SOLANILA CARRELAGE, 
601 Avenue du Colonel Rozanoff 40000 
Mont-de-Marsan, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 833 857 709. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. 
Jugement prononçant la liquidation  
judiciaire. Date de cessation des paie-
ments le 01 Janvier 2022, désignant  
liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MAN-
DON 7bis, place Saint-Louis 40000  
Mont-de-Marsan. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de 
la présente publication, auprès du  
liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_149

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juillet 2022)
 

VANKEIRSBILCK Soizic, Marlène, 
2657 Route de la Base 40090 
Uchacq-et-Parentis, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 851 965 491. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire. Date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022, désignant 
mandataire judiciaire SELARL EKIP’, prise 
en la personne de Me Christophe MAN-
DON 7bis, place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au BODACC.

2022_4002_107

 

 

SAS AGOSAC CONSTRUCTION, 56 
Avenue Président Kennedy 40000 Mont-
de-Marsan, RCS Greffe de Mont-de- 
Marsan 800 575 581. Construction de mai-
sons individuelles. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire. Date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022, désignant 
administrateur SELARL Julien ALLART, 
prise en la personne de Me Julien ALLART 
66, allées Marines, Espace Rivé Gauche 

64100 Bayonne avec les pouvoirs : d’as-
sister le débiteur pour tous les actes 
relatifs à la gestion, mandataire judiciaire 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU-BORD 2, rue du 49ème RI 64100 Bay-
onne. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la présente publication, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_121

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)
 

SARL LAGAIN PEINTURE, 903 Route 
du Bastot 40230 Saubrigues, RCS Greffe 
de Dax 844 406 777. Travaux de pein-
ture et vitrerie. Jugement prononçant la  
liquidation judiciaire, désignant  
liquidateur SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI, BP 
8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_101

 

 

SARL AUTO RION GARAGE, 45 rue 
des Orangers 40370 Rion-des-Landes, 
RCS Greffe de Dax 834 021 560. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, désignant liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_102

 

 

SARL FACTORY ONE, 1 Rue du 
Mirailh 40100 Dax, RCS Greffe de Dax 
841 531 478. Commerce de détail d’ha-
billement en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELARL MJPA 
en la personne de la SELARL PHILIPPE 
DELAERE, prise en la personne de Me 
Philippe DELAERE, administrateur pro-
visoire 6 place Saint-Vincent, BP 20085, 
40102 Dax. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_103

 

 

SARL TRAINING & CO, 25 Route 
d’Orx 40230 Bénesse-Maremne, RCS 
Greffe de Dax 842 067 217. Activités de 
clubs de sports. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, désignant liqui-
dateur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU-BORD 2, rue du 49ème RI, BP 8278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce.

2022_4001_104
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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  55 350,00 11,2% 2,9% DOLLAR 

USD 1,02 -9,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  342,00 14,3% 9,6% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 887,00 10,4% 16,5% FRANC SUISSE

CHF 0,99 -8,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 32,2% DOLLAR

CAD 1,33 -15,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 170,00 15,5% 7,6% YEN  

JPY 141,01 11,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  425,00 10,1% 8,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  339,70 12,6% 8,9% COURONNE 

SEK 10,50 4,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  344,00 11,4% 5,7% RAND 

ZAR 17,46 -3,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  342,20 15,2% 9,7% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 794,75 7,2% 7,3% YUAN 

RMB 6,90 -13,1% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 201,22 5,4% -13,3% -1,5% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 804,78 5,2% -13,4% -2,6% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 587,44 4,3% -16,5% -8,7% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 907,08 6,3% -18,0% -8,3% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 135,24 7,7% -25,6% -16,6% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 296,28 4,0% -1,2% 6,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 308,41 1,4% -16,2% -12,1% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 122,08 6,4% -13,6% -6,2% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 961,68 3,8% -6,4% -2,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 279,43 -1,1% -9,9% -7,3% 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 10,94 -4,0% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,05 10,5% -42,3% -46,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 0,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -39,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,14 -2,6% -15,6% -15,6% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 442,00 -10,9% -5,2% -7,1% 496,00 426,00 7,4%

EAUX DE ROYAN 88,00 -6,4% -4,9% -14,6% 104,00 86,00 7,3%

EUROPLASMA 0,00 -65,0% -98,8% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,28 -0,3% -26,7% -5,6% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,22 0,6% -13,9% -34,3% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 7,99 -7,8% -21,7% N/A 10,50 7,99 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,71 -2,8% -34,4% -41,2% 2,66 1,70 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,40 -5,0% -0,2% -11,4% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 12,05 0,7% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,55 -6,9% -17,4% -54,2% 17,80 10,20 -

I2S 5,90 5,4% 20,4% 63,9% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 4,50 -6,1% -25,0% 181,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 33,8% -38,2% -75,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,14 -2,7% -8,5% -24,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,00 -5,6% -19,0% 12,4% 44,20 33,15 1,1%

LEGRAND 75,34 4,4% -26,8% -16,3% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,36 -18,2% -34,5% 71,4% 0,71 0,20 -

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

OENEO 13,85 -4,5% 0,8% 14,1% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 91,00 27,3% 82,7% 144,6% 91,00 49,60 0,7%

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

UV GERMI 4,38 10,1% -42,1% -54,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,20 2,3% -9,5% -3,0% 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 2 0 - S A M E D I  2 3  J U I L L E T  2 0 2 2
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L’ART
D’UNE PAUSE à
SENGRESSE

Niché entre champs  
de blé et parc arboré,  

à Souprosse, le  
domaine de Sengresse  

s’ouvre aux visiteurs  
et présente, dans sa grange  

rénovée, une exposition  
estivale consacrée à  

sept artistes aquitains. 

Par Anne TAUTOU

Sous une majestueuse charpente en forme 
de coque de bateau retournée (à elle seule 
une œuvre d’art !), le bâtiment de 1 200 m2  
abrite un chai, un séchoir à tabac et les 
anciennes salles de stockage accolées à une 

petite chapelle. 

LA GRANGE AUX ARTS
C’est là, au cœur de cet héritage ancestral que les 
artistes mettent en scène une étonnante galerie de 
portraits, avec les baigneuses de Martine Pinsolle et les 
portraits vénitiens d’Andréa Ellis. Au centre, les sculp-
tures en terre blanche de Monique Josié répondent 
aux silhouettes urbaines de Daniel André. Et dans une 

vitrine, sont exposées les nouvelles pièces du 
créateur joaillier Laurent Cridlig. La visite se 
poursuit dans le parc avec les vitraux de Leslie 
Varela et ses mobiles suspendus dans le luxu-
riant jardin d’hiver.

1 000 ANS D’HISTOIRE
L’occasion d’explorer ce domaine de 3 hectares ayant 
appartenu à trois illustres propriétaires : le comte 
Béthune-Charost, le marquis de Pouyanne et le célèbre 
économiste Frédéric Bastiat. Rob et Michèle McLusky, 
deux Écossais amoureux d’art et d’histoire, en ont fait 
l’acquisition en 2006. Ils habitent l’élégante maison de 
maître du XVIIe siècle et accueillent volontiers couples 
et familles dans deux confortables chambres d’hôtes 
classées 5 épis, situées dans une dépendance. Ici, pas 
un centimètre carré sans un objet ou une œuvre d’art 
qui n’évoque un souvenir de famille et de 
Sengresse sur lequel viennent se dépo-
ser, par couches successives, plus de 
1 000 ans d’histoire.

Exposition :  
jusqu’au 4 septembre, 

entrée libre du jeudi au 
dimanche, de 14 h à 18 h

Chambres d’hôtes 
ouvertes à l’année. 

544 route de Gouts - 
Souprosse -  

05 58 97 78 34

QUOI DE NEUF ?

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 0 - S A M E D I  2 3  J U I L L E T  2 0 2 2


