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TEXTILE
ARTIGA LANCE  

SA COLLECTION « 20 ANS »
Artiga, la marque landaise emblématique du textile de maison made in  

France, basée à Magescq, lance sa collection « 20 ans ». Imaginée par Quentin  
Lindner (cofondateur du studio Flèche Rouge à Mont-de-Marsan) au  

cours de son cursus d’étudiant à l’École de design des Landes, « elle s’adapte  
aux nouveaux modes de consommation des jeunes générations ». Parmi  

ces nouveautés, le doudou bouillote ou le kimono en toile et jeans recyclés  
affichent résolument leur signature éco-responsable.

www.artiga.fr

TOURISME 
D’ENTREPRISE

GASCOGNE EN 
COULISSES
Le tourisme d’entreprise,  

désormais rebaptisé « tourisme de  
savoir-faire », a le vent  

en poupe. À Mimizan, le groupe  
Gascogne ouvre cet été  

ses portes aux curieux et propose  
une visite guidée par un  

salarié de l’usine pour découvrir  
en 2 h 30 les secrets  

de fabrication de son papier  
kraft naturel. 

Réservations auprès de l’office 
intercommunal du tourisme de  

Mimizan : 05 58 09 11 20

RESTAURATION
ADN GASCON 
POUR DIU BIBAN 
À HOSSEGOR
Le Diu Biban, comprenez « Nom  
de Dieu ! », est la nouvelle adresse  
d’Hossegor qui devrait faire vibrer  
les papilles et bouger les soirées.  
Ce bar à pincher/restaurant  
remplace le mythique établissement  
Chez Vergez (Le Rond-Point)  
dont il conserve l’ADN gascon. Une  
formule tendance adaptée à  
toutes les circonstances pour un  
verre, des tapas/pintxos, un  
dîner ou une soirée. Au menu de  
cette ouverture estivale, DJ Set  
Don Gardener, expositions de  
photos de Micka Woodless et de  
planches de surf du shaper  
ChienVille. 
Diu Biban - 866 avenue  
du Touring-Club-de-France 
Hossegor 
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De la côte à Mont-de-Marsan, du Pays d’Orthe  
à la Chalosse… Des épiceries mobiles ont fleuri dans  

les Landes grâce à l’envie de jeunes femmes  
engagées, de partager des productions locales, bio  

ou en vrac, afin d’offrir à leur clientèle une  
alimentation de qualité. Un modèle économique  

pas si simple à faire vivre. 

Par Julie DUCOURAU

En 2016, elles ont été les 
premières à relancer, dans 
les Landes, le concept 
d’épicerie mobile qui était 
banal il y a une cinquan-

taine d’années dans les campagnes 
où le camion boulangerie, celui des 
surgelés ou de la crèmerie, passait 
régulièrement devant les maisons, 
avec le coup de klaxon pour annon-
cer sa présence. 

LA VRAC-MOBILE  
SUR LA CÔTE LANDAISE
Léa et Océane se sont rencontrées 
à la Surfrider Foundation à Biar-
ritz, où elles ont appris à réduire 
leurs déchets au quotidien. L'idée 

a germé de proposer des pro-
duits en vrac pour faire la chasse 
aux plastiques et emballages, en 
mettant l’accent sur la qualité et la 
provenance. Elles se mettent alors 
à parcourir les marchés d’Hen-
daye à Seignosse, avec leur Vrac- 
Mobile qui s’est aussi sédentarisée 
en boutique au marché de Capbre-
ton, les mardis, jeudis et same-
dis matin. Depuis deux ans, Léa 
Gazagne poursuit l’aventure seule. 
Cet automne, elle a arrêté la tour-
née de son Renault Master sur les 
marchés pour se concentrer sur la 
boutique capbretonnaise et la livrai-
son de commandes passées sur son 
site internet. 

LE RETOUR 
des éPICERIES 
MOBILES

FOCUS LANDES
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LE RETOUR 
des éPICERIES 
MOBILES

FOCUS LANDES

5L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 1 - S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 2



©
 J

. D
.

©
 J

. D
.

©
 D

. R
.

@
JD

léa  
gazagne 

Agriculture  
biologique artisanale
« On allait dans les terres, les villages 
ruraux un peu abandonnés, mais ça 
ne marchait pas trop. On a préféré 
travailler l’e-commerce qui est entré 
dans les mœurs et demande moins 
d’énergie. C’est surtout une ques-
tion économique : la réparation de 
mon camion mangeait toute ma 
marge. Quand il tombait en panne, 
je n’avais pas de plan B. Mes 400 
références sont impossibles à trans-
porter autrement ! »
La majorité de ses produits sont 
issus de l’agriculture biologique arti-
sanale, sélectionnés pour la plupart 
auprès d’artisans, agriculteurs ou 
producteurs du Sud-Ouest (bras-
seurs bio de la côte landaise, piment  
d ’Espelette,  déodorant coco 
fabriqué à Pau, farine bio de 
Montclar-Lauragais en Haute- 
Garonne…), ou en Espagne comme 
pour les tagliatelles de Navarre. 
Si les mois de confinement ont été 
profitables à sa petite entreprise, le 
marché se tend ces derniers mois, 
une situation que Léa Gazagne 
attribue au contexte ambiant, entre 
craintes sur le pouvoir d’achat et 
retour vers les supermarchés dis-
count. « La réalité, c’est beaucoup 

de travail pour peu de revenus, il 
faut avoir les reins solides et l’envie », 
dit-elle, heureuse de s’être créé « un 
travail qui respecte ses valeurs », pas 
celle de la grande distribution. Car 
toutes les Landaises qui ont ouvert 
leur épicerie mobile tiennent ce 
discours : « Avoir son camion vrac, 
bio ou de produits locaux participe 
d’une philosophie de vie. »
Après deux années de ses « Mer-
veilles d’Alice » dans le Seignanx, 
Alice Dubré a vendu en 2019 son 
ancien camion EDF, pas assez ren-
table pour un travail six jours sur 
sept pour cette mère de deux 
enfants, avant de repartir dans l’en-
seignement. « Mais je suis contente 
de l ’avoir fait. Ça a éveillé des 
consciences et créé un élan collec-
tif : depuis, il s’est créé deux épi-
ceries participatives, à Biarrotte et 
Orx, où chacun donne de son temps 
pour tenir le commerce. Je leur ai 
donné tous mes contacts de pro-
ducteurs locaux, je n’en retire aucun 
profit, mais ça fait plaisir de voir que 
ça continue sous une autre forme ! » 

GEORGES, LE PETIT 
MAGASIN GÉNÉRAL 
MONTOIS
Depuis trois ans, Julie Lequime vit, 
elle, avec Georges, son camion- 
épicerie, à Mont-de-Marsan et 
dans les villages alentours selon 
les jours (marché de Labastide- 
d’Armagnac, devant la boutique 
PasKap de Labrit, la salle des fêtes de 
Mazerolles…). Cette ancienne spécia-
liste de la promotion du tourisme au 
conseil départemental a ainsi « voulu 
faire sa part », comme dans la fable 
écologique du colibri. « La Vrac- 
Mobile m’a inspirée. Mais moi je n’étais 
pas sur la côte, je ne pouvais pas faire 
que du vrac. J’ai donc créé le plus petit 
supermarché mobile qui propose de 
tout, en restant sur des produits 
locaux à moins de 150 km d’ici, incluant 
le frais et les fruits et légumes ». 

« Avoir son camion vrac, bio  
ou de produits locaux participe 
d’une philosophie de vie »

FOCUS LANDES
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marguerie 

« Je ne négocie jamais avec  
les producteurs. On s’est beaucoup trop habitués  

à se nourrir pour le moins cher possible,  
il y a tout un réapprentissage à faire » 

Un « drive éthique »
L’entrepreneuse du Petit magasin 
général ne négocie jamais avec les 
producteurs : « Chacun établit le 
juste prix. On s’est beaucoup trop 
habitué à se nourrir pour le moins 
cher possible, il y a tout un réap-
prentissage à faire sur la notion de 
juste prix pour vivre de son travail ». 
Ici, pas de promo au moment des 
soldes et son Peugeot J9 de 1986, 
ex-camion de boucher et de fro-
mager, est toujours fourni en huile 
de tournesol locale, « pas du tout 
impactée par les mouvements mon-
diaux ». 
Globalement, « c’est un peu sur le 
fil, le genre de modèle économique 

qui ne tient pas à grand-chose. Il 
ne faut pas être malade, mais on 
est très libre, fait-elle valoir. J’au-
rais bien tenté des choses dans des 
lieux reculés, mais avec le prix de 
l’essence, je ne peux pas mettre en 
péril ma boutique. » Dès le départ, 
Julie Lequime a fait le choix du site 
internet commerçant. Environ un 
tiers de ses clients commandent 
ainsi pour un « drive éthique de gens 
fidèles » avec un panier moyen de 
30 à 35 euros, et deux-tiers viennent 
directement choisir leurs courses 
au camion (10 euros de moins par 
client) pour mieux voir les nouveau-
tés régulières qu’elle déniche dans le 
coin : « J’espère avoir à la rentrée du 

lait végétal fait par des jeunes dans 
le Gers qui produisent leurs céréales 
et les transforment pour du lait en 
bouteille en verre. »

MARYLOU PART  
EN VRAC, EN CHALOSSE
Même ambition du côté de Mary-
lou Marguerie qui s’est lancée en 
juillet 2021, avec comme objectif 
d’« apporter un service de proximité 
aux petites communes, mettre au 
régime sa poubelle et surtout valo-
riser nos producteurs ». Second de 
cuisine en famille en Guadeloupe, 
l’idée lui vient là-bas, mais c’est en 
rentrant chez ses beaux-parents, à 
Sort-en-Chalosse, qu’elle fait son 
étude de marché, accompagnée 
par BGE Tec Ge Coop. Moins envie 
des horaires en coupure des restau-
rants en devenant maman, elle crée 
une cagnotte participative sur la 
plateforme Miimosa, spécialiste des 
réseaux vrac, et finit dans les trois 
lauréats de 2021. Sans site internet 
marchand, le Peugeot Boxer Mary-
lou part en vrac écume, depuis, les 
marchés de Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Vincent-de-Paul, Tilh, Poma-

rez, Pontenx-les-Forges ou se gare 
à la ferme Coumet à Préchacq-les-
Bains. Elle teste cet été le marché 
de Vieux-Boucau car « l’été permet 
de compenser et de faire de la tré-
sorerie. L’hiver est compliqué en 
Chalosse… »

Cookies et  
muffins maison
En quelques mois, la Bordelaise qui 
prépare ses propres cookies et fon-
dants chocolat, a déjà fait évoluer 
son concept : « Je n’arriverais pas à 
vivre en vendant des pâtes (de chez 
Pastadiu à Castelnau-Chalosse) 
et de la farine (de Saint-Pé-de- 
Léren) en vrac, alors j’ai ajouté des 

FOCUS LANDES
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produits frais, fromages, yaourts et 
crèmes de Tilh, du cochon fermier 
en frais, salaison et conserverie 
avec la ferme du Vieux-Bourg… » 
170 références, mais pas de fruits 
et légumes, « il y en a déjà sur mes 
marchés ». « Les passages à domi-
cile et en livraison sur commande 
ne représentent pas plus de 15 % de 
mon chiffre d’affaires, même si les 
paniers sont plus gros (30 à 40 euros 
contre 16 à 20 euros en point fixe), 
avec surtout des familles ayant des 
enfants en bas âge à l’heure de la 
sieste, ou en fin de journée des gens 
qui travaillent. »
La jeune femme se laisse jusqu’en 
septembre 2023 pour être sûre 
de son modèle, elle qui jusqu’ici 
ne perd pas d’argent, « mais n’en 
gagne pas assez ». Et à ceux qui 
pensent que c’est plus cher d’ache-
ter à son camion, elle rétorque : « Au 
final, on s’y retrouve, on dépense 
moins qu’au supermarché car on 
n’achète que ce dont on a besoin, 

et on mange des produits locaux, 
pas modifiés, et meilleurs pour la 
santé. » 

GOUMAMI  
EN PAYS D’ORTHE
Dernière arrivée sur l’activité, en 
décembre dernier, mais du côté 
du Pays d’Orthe cette fois, Marine 
Le Corre a, au départ, tout misé 
sur la vente via internet avec son 
site épicerie Goumami (un mix 
entre umami, « goût savoureux » 
en japonais, et le goût de mamie), 
pour des livraisons à domicile ou en 
point relais. 

Valoriser le travail  
des agriculteurs
Depuis début juillet, cet ingénieure 
agronome, spécialisée en mana-
gement d’entreprise agricole et 
diplômée en œnologie, a ajouté 
une cabane de vente, faite avec du 
bois de récupération, sur une par-
celle agricole de son conjoint Rémi 

« Plus on  
est nombreux à  
proposer ces 
services en 
proximité, plus 
les mentalités 
vont évoluer 
rapidement. »

FOCUS LANDES
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marine  
le corre

Labescau, à Pey. Lui est éleveur de 
vaches laitières et à viande sur l’ex-
ploitation familiale, et va bientôt 
produire des glaces et des fromages 
frais. Un couple qui s’y entend pour 
valoriser les produits et le travail des 
agriculteurs.
« Je teste ma formule internet, 
livraison et cabane en vente directe 
cet été, et je ferai un bilan à l’au-
tomne », explique l’Auvergnate qui 
bénéficie pour l ’instant du chô-
mage pour se lancer. Ses inves-
tissements ont surtout concerné 
l ’achat de son Fiat Doblo avec 
caisson réfrigéré (22 000 euros) 
et la création de son site inter-
net (10 000 euros) où l’on trouve 
de tout en quasi 100 % local, bio 
mais pas que, autour d’une qua-

« Des produits locaux, pas modifiés, et meilleurs 
pour la santé ». 

rantaine de producteurs : fruits 
et légumes de maraîchers de Pey 
(« mon premier produit d’appel »), 
pâtes et légumineuses, produits 
laitiers, porc, poulet, bœuf, bières, 
gel douche aux pépins de kiwi. 
Marine Le Corre se bat aussi contre 
l’idée reçue qu’il est plus cher de 
se nourrir de la sorte. « Pour les 
légumes, c’est même archi-faux ! 
Et il faut comparer ce qui est com-
parable », dit-elle, persuadée qu’il 
y a « beaucoup moins de gaspillage 
quand on vient acheter ici plutôt 
qu’en supermarché ». Pleine d’es-
poir sur son modèle, elle estime 
que « plus on est nombreux à pro-
poser ces services en proximité, 
plus les mentalités vont évoluer 
rapidement. »

FOCUS LANDES
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Depuis Seignosse, Philippe Vincent et Mélisande Franchy  
expédient dans le monde entier leurs accessoires de déco créés à partir d’un  

mélange de bois recyclé et de bioplastique à base d’amidon de maïs.

Par Cécile AGUSTI

QUAND LE BEAU
      eCOLOGIQUESE FAIT

MINIMUM DESIGN

Passionné de nouvelles 
technologies, Philippe 
Vincent découvre l’im-
pression 3D en 2015 sur 
internet. Le coup de 

cœur est si fort que sa compagne, 
Mélisande Franchy, lui offre sa pre-
mière imprimante quelques mois 
plus tard. « On s’est immédiate-
ment pris au jeu, raconte Philippe 
Vincent. Comme on est un peu bri-
coleurs, on a commencé à imprimer 
des objets pour chez nous : des 
vases, des luminaires… »
Et puis, « juste pour voir », ils 
décident de mettre en vente 
leurs créations sur internet. Deux 
semaines plus tard, un Américain 
leur commande 200 vases pour son 
mariage. « Ça a payé la deuxième 
imprimante ! Et on ne s’est plus 
arrêté. » Six mois après ce coup 
d’éclat, en 2017, les deux créateurs 
quittent leur emploi respectif et 
déposent les statuts de Minimum 
Design.
Bien qu’ils n’aient aucune forma-
tion dans le domaine (il était déve-
loppeur web et elle, juriste), leur 
travail est rapidement repéré par 
des spécialistes. L’exposition que 
leur consacre la Cité du design de 
Saint-Étienne leur amène de belles 

ACTU LANDES

10 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 1 - S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 2



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

collaborations. Notamment avec 
Ligne Roset et Cinna, deux édi-
teurs français de design haut de 
gamme. Ils ont même les honneurs 
de la boutique du MoMA (Musée 
d’art moderne) de New York !

MINIMALISTE, JUSQUE  
DANS LA PRODUCTION
Le succès de leurs collections ne 
tient pas qu’à l’esthétisme de leurs 
créations graphiques et minima-
listes. Elle vient également de la 
démarche écologique des deux 
trentenaires. « Nous sommes assez 
sensibles à cette thématique et 
l’impression 3D s’y prête très bien. 
Contrairement à d’autres techno-
logies où on enlève de la matière 
pour fabriquer un objet, ici, on 
vient le construire couche par 
couche. On utilise uniquement 
la matière dont on a besoin et on 
limite le gaspillage. »
Le matériau utilisé se veut vertueux, 
lui aussi. Il s’agit d’un mélange de 

bois recyclé et de bioplastique 
à base d’amidon de maïs. Quant 
aux couleurs, elles sont obtenues 
à partir de teintures naturelles. Et 
malgré un catalogue de près de 
700 références, chaque pièce est 
fabriquée à la commande, dans le 
souci de ne pas produire plus que 
de besoin.
Malgré tout,  l ’entreprise est 
très réactive. « On a commencé 
avec  une  seu le  impr imante, 
mais aujourd’hui, on en a 60 qui 
tournent dans notre atelier de 
Seignosse ! Pour les particuliers, 
nous fabriquons et expédions en 
48 heures. Pour les professionnels, 
en fonction des quantités comman-
dées, cela peut être un peu plus 
long. Mais le délai d’expédition est 
inférieur à deux semaines. »

PROJET EN  
LIEN AVEC L’OCÉAN
La fibre écologique de Minimum 
Design devrait s’affirmer encore 
plus dans les prochains mois. 
« Habitant proche de l’océan, la 
pollution plastique ne nous laisse 
pas indifférents. Pour aller encore 
plus loin que notre biomatériau, 
nous aimerions recycler les déchets 
plastiques pour nos créations. »
Dans ce projet, il s’agirait d’impri-
mer des pièces en grand format : 
tables, chaises, fauteuils… « Nous 
travaillons à développer la techno-
logie depuis deux ans. Il nous reste 
à trouver des solutions pour le tri et 
le broyage fin des plastiques récu-
pérés. Mais nous avons bon espoir 
de lancer notre première collection 
d’ici la fin de l’année. »

Mélisande  
  Franchy 
et Philippe  
Vincent

ACTU LANDES
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L’ancienne villa restaurée de l’historien local Robert Dézélus vient  
d’inaugurer quatre chambres d’hôtes au milieu d’un parc arboré classé, à Hastingues. 

Visite en compagnie des propriétaires Sabrina et Claude Blanc. 

Par Anne TAUTOU

AU PIC DU PARADIS 
   À HASTINGUES

Trois ans après leur coup de foudre pour 
L’Écrin des Gaves, appelée autrefois la villa 
« Pic » par les Hastinguots, et une longue res-
tauration, Sabrina et Claude Blanc s’affairent, 
ce jour-là, à préparer les quatre chambres de 

22 à 50 m2 pour leurs hôtes qui arriveront de la côte 
basque, de Gironde et d’Ardèche. 
« On s’émerveille tous les matins de prendre notre 
café face à ce magnifique paysage », s’enthousiasme 
Sabrina Blanc. De fait, adossée au chemin de ronde 
de la bastide d’Hastingues, cette maison de caractère, 
nichée au sommet d’un pic avec une vue saisissante sur 
les gaves de Pau et d’Oloron, semble hors du temps. 
Les voyageurs peuvent y profiter du jardin planté d’es-
sences rares (anémones du Japon, ginkgo biloba…), 

L’ÉCRIN DES GAVES

Sabrina 
et Claude 
Blanc

ACTU LANDES
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AU PIC DU PARADIS 
   À HASTINGUES

de la piscine à débordement surplombant le gave ou 
de l’espace yoga ouvert sur une végétation luxuriante. 
Dans ce domaine où vécut l’aventurière Marga d’Andu-
rain au XIXe siècle, et où l’écrivain Robert Dézélus écrivit 
l’histoire d’Hastingues, chaque pierre, chaque recoin du 
domaine a une histoire à raconter. 

RETOUR AUX SOURCES
C’est le besoin d’un retour aux sources et l’envie d’une 
vie plus sereine, qui ont amené le couple ici après leur 
carrière à Paris, dans la restauration pour Claude et 
l’hôtellerie de luxe pour Sabrina. Claude, chef cuisinier 
a débuté au Relais de la Poste, à Magescq, avant de se 
consacrer à la restauration collective pour les groupes 
Score, Sanofi et Afnor. De son côté, Sabrina participe 
au développement commercial chez Pullman Inter-
national Hôtel. Elle intègre ensuite le groupe Albert 
Abela, comme responsable du développement des 
congrès et des séminaires pour la France. Elle poursuit 
sa carrière dans les 5 étoiles parisiens Pont Royal, puis 
San Régis, jusqu’en 2019.
De leurs expériences, ils retiennent le savoir-faire, le 
goût du travail bien fait et le sens de l’adaptation, de 
l’écoute et du détail. 

Un cadre propice à  
la « slow life », pour 
une approche plus 
harmonieuse du quotidien

VIVRE L’EXPÉRIENCE  
DE L’ARRIÈRE-PAYS
À Hastingues, ils ont voulu créer un cadre propice 
à la « slow life », un mode de vie qui encourage une 
approche plus harmonieuse du quotidien. Après de 
longs mois de travaux, le « Pic » s’est mué en Écrin 
des Gaves, à mi-chemin entre la maison de famille et 
l'hôtel haut de gamme, qualifié de « chambre d’hôte 
référence ». Des serviettes de bain brodées et des 
confitures Terra Dora de Cauneille aux savons Jéhane 
de Port-de-Lanne en cadeaux de bienvenue, « nous 
faisons exclusivement appel aux artisans locaux », sou-
ligne Sabrina Blanc. Et son conjoint y propose une table 
d’hôte gourmande avec les produits du marché de 
Peyrehorade et son fameux soufflé à la fraise au Grand 
Marnier, pour peaufiner l’intermède bien-être.
L’Écrin des Gaves - 51 côte du Pic - Hastingues

Sabrina 
et Claude 
Blanc

ACTU LANDES
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« On peut se figurer  
le Metavers comme une  

version incarnée 
d’Internet, où vous  
ne faites pas que 

consulter un contenu : 
vous êtes dedans »

Mark Zuckerberg

INTERVIEW
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Le prix des terrains et les investissements y explosent ; les marques  
de luxe y ouvrent des boutiques et les artistes y exposent ; une femme s’y est faite  

agresser tandis que d’autres pourront s’y faire soigner : bienvenue dans 
 le Metavers, considéré par certains comme l’avenir d’internet. Alexandre Bertin,  

responsable veille et prospective chez Bordeaux Unitec, auteur  
d’une note de veille sur le sujet, nous dévoile le potentiel mais aussi  

les écueils de ce monde virtuel.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

le nouveau 
monde

Les Annonces Landaises :  
Comment définir le Metavers ?
Alexandre Bertin : Le Metavers 
est un univers virtuel en 3D dans 
lequel on va pouvoir se déplacer 
grâce à un avatar, qui nous res-
semble ou non. Pour Mark Zucker- 
berg, le créateur de Facebook, 
qui a renommé sa société mère 
« Meta », « on peut se figurer le 
Metavers comme une version incar-
née d’Internet, où vous ne faites 
pas que consulter un contenu  : 
vous êtes dedans ». Il s’agit donc 
véritablement d’un monde dans 
lequel on devrait se déporter, être 
immergé, et dans lequel on peut 
interagir avec d'autres personnes, 
mais également avec des sociétés, 
qui commencent à y installer des 
boutiques. Pour Mark Zuckerberg, 
le Metavers est tout simplement 

l'avenir d'internet. Cependant, il n’y 
a pas un Metavers, mais des Meta-
vers, plusieurs entreprises ayant 
lancé leurs solutions.

LAL : Un équipement  
particulier est-il nécessaire pour  
y pénétrer ? Est-ce une  
brique essentielle du Metavers ?
A. B. : Actuellement, on peut se 
connecter à un site internet pour 
entrer dans le monde virtuel via son 
écran d’ordinateur ou de smart-
phone. Mais à terme, l'idée est de 
basculer d'une vie réelle vers une 
vie virtuelle. Et pour cela, il faudra 
pénétrer dans le Metavers en utili-
sant des casques et des lunettes de 
réalité virtuelle et augmentée (AR-
VR), qui permettent non plus de 
voir son avatar évoluer, mais de se 
projeter dedans : voir à travers ses 

yeux, parler avec sa voix et entendre 
avec ses oreilles des sons spatiali-
sés. Les technologies haptiques ou 
tactiles, présentes dans des gants, 
des combinaisons, des chaus-
sures, des vêtements, des gilets… 
vont compléter le dispositif pour 
permettre de ressentir des sensa-
tions, de sentir dans le monde réel 
ce que l’on touche virtuellement.  
Il ne manque que les odeurs, mais 
on peut imaginer qu’un jour, le 
Metavers sera en odorama.

LAL : Quels sont les liens  
entre le Metavers et la blockchain ?
A. B. : La blockchain est partie 
prenante du Metavers par l'inter-
médiaire des NFT (les jetons non 
fongibles), qui sont une monnaie 
virtuelle que l'on peut utiliser pour 
réaliser des échanges commerciaux 

Metavers
INTERVIEW
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dans le Metavers, mais également 
pour posséder le Metavers. Par 
exemple, on peut utiliser des NFT 
pour customiser son avatar, en lui 
achetant des vêtements, chaussures 
et accessoires virtuels de marque. 
Les entreprises peuvent égale-
ment s’installer dans le Metavers en 
achetant des terrains virtuels pour 
y bâtir des bâtiments dans lesquels 
elles ouvrent des showrooms 
et des boutiques virtuels. 
Elles peuvent y vendre des 
biens virtuels destinés 
à rester dans le Meta-
vers, mais aussi présenter 
des collections de biens 
physiques de manière 
virtuelle, que les avatars 
peuvent essayer, comman-
der et que les gens pourront 
recevoir chez eux dans 

le monde réel. Car l’avatar que l’on 
se crée dans le Metavers, on peut 
le créer à son image, à sa morpho-
logie : faire un jumeau numérique 
de soi, qui pourra essayer des vête-
ments numériques nous allant dans 
le monde réel.

LAL : Tout cela est-il vraiment 
nouveau ? Quelles sont les 
prémices du Metavers ?
A. B. : Le jeu vidéo « Second Life », 
créé dans les années 2000 (et qui 
existe encore) est l’un des précur-
seurs du Metavers, avec son monde 
virtuel et ses avatars, mais sans 
l’AR-VR. Le jeu « Pokémon Go », 
qui consistait à se déplacer dans 
un espace physique (une ville) pour 

y chasser des petits Pokémon en 
réalité augmentée grâce à son 
smartphone, a également œuvré 
à la virtualisation des échanges 
et de la vie humaine. On peut 
donc dire que le Metavers part 
clairement de l’univers du jeu 
vidéo. D’ailleurs, plusieurs jeux 
sont aujourd’hui des pseudo- 
Metavers, comme « Assassin’s 

Creed », sorte de Metavers 
scénarisé, de monde ouvert 
dans lequel on se déplace 
avec un avatar soldat. Ou 
encore « Fortnite », plate-
forme dans laquelle on évo-
lue avec un avatar, que l’on 
peut d’ailleurs customiser : 

on dépense de l’argent pour 
équiper son avatar, sans aucune 

finalité autre qu’esthétique dans le 
jeu. C’est très utilisé par les gens 
qui jouent à « Fortnite », ou à des 
jeux vidéo de sports où il existe un 
business de l’équipement du joueur 
bien plus lucratif que la vente des 
jeux en eux-mêmes. C’est aussi pour 
cela que le Metavers et son business 
devraient prendre : parce que cela 
s’adresse à une génération qui a été 
élevée aux jeux vidéo. »

« On va pouvoir reproduire dans  
le Metavers des répliques virtuelles  
exactes d’usines, de machines,  
de systèmes ou de process »

Alexandre
    Bertin
responsable Veille et 
Prospective chez Bordeaux 
Unitec

INTERVIEW
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LES MILLIARDS 
DU METAVERS
Il n’en est qu’à ses 
balbutiements, mais le 
marché de l’immobilier 
dans le Metavers est estimé 
à 1 milliard de dollars en 
2022, selon MetaMetric 
Solutions. Et si la réalité 
virtuelle n’a pesé que 
5 milliards de dollars en 
2020 à l’échelle du monde, 
l’émergence du Metavers 
et le développement des 
usages devraient permettre 
au marché d’atteindre 
51 milliards de dollars d’ici 
2030, selon une étude 
GlobalData publiée en 
décembre 2021. Un analyste 
de la banque Goldman 
Sachs estime pour sa part 
que le Metavers pourrait 
constituer « une opportunité 
à 8 000 milliards de 
dollars », tandis que 
Morgan Stanley l’évalue 
à 8 trillions de dollars. 
Des chiffres « à prendre 
avec des pincettes », 
tempère Alexandre Bertin, 
responsable veille et 
prospective chez Unitec.

de ce qui existe dans le monde 
physique, comme des usines, des 
machines, des systèmes ou des pro-
cess. Le Metavers sera un des lieux 
de déploiement du jumeau numé-
rique à des fins de prototypage, 
de maintenance prédictive, etc. Le 
Metavers pourrait aussi proposer 
des applications dans le domaine 
de la santé, l ’avatar devenant à 
terme une copie virtuelle de nous-
mêmes, un vrai jumeau numérique 
comportant nos données physiolo-
giques (taille, poids, mensurations…) 
et même biologiques (groupe san-
guin, rythme cardiaque...) et bio-
métriques. Mais tout cela pose la 
question des données.

LAL : Justement, quelle législation 
s’applique dans le Metavers ? 
A. B. : Pour l’instant, le Metavers 
est un monde virtuel soumis aux 
lois des pays dans lesquels chaque 
plateforme est développée et 
déposée. Le Metavers de Meta 
(Facebook) par exemple est soumis 
à la loi américaine. Mais cela pose 
la question de la gestion et de la 
propriété des données, du respect 
des données personnelles... On ne 
sait pas non plus comment va être 
régi le droit du travail, ni quel droit  
s’impose pour la succession de ce 
que l’on possède dans le Metavers : 
vos enfants hériteront-ils de vos 
biens virtuels ? En tant que réplique 
virtuelle du monde physique, le 
Metavers connaît par ailleurs les 
mêmes problèmes de violence ou de 
harcèlement que dans la vraie vie. On 
l’a vu lors du test de la version bêta 
de la plateforme Horizon World de 
Meta (Facebook), où une utilisatrice 
équipée d’un casque d’AR-VR et 
d’une combinaison haptique a subi 
des attouchements. Et si la réponse 
de Meta a été de créer autour de 
chaque avatar une safe zone, dans 
laquelle les autres ne peuvent pas 
entrer, de nombreux trous juridiques 
demeurent. La question des lois et 
de la protection des êtres humains 
va devoir être tranchée, les États 
devront s’en emparer.

vers. L’idée est de reproduire chez 
soi les conditions de travail que l’on 
peut avoir dans des bureaux, grâce 
à des casques d’AR-VR qui nous 
projettent dans des salles virtuali-
sées avec nos collègues. Microsoft 
travaille notamment sur ces solu-
tions. Le Metavers intéresse éga-
lement le secteur du sport, comme 
Nike par exemple, qui a créé sur 
Roblox (plateforme de Metavers 
antérieure) un parc, Nike Land, où 
la marque présente ses produits et 
où l’avatar peut venir tester et ache-
ter des équipements sportifs. Les 
grandes marques et les marques 
de luxe comme Gucci, Dior, Lou-
boutin... y ouvrent des boutiques 
et des showrooms. Là, il s’agit plus 
de marketing et de l’idée d’être 
présent dans le Metavers par antici-
pation, avant les concurrents. L’agence 
de conseil en marketing Havas Group 
propose d’ailleurs un service d’accom- 
pagnement au déploiement de 
stratégies Metavers auprès de ces 
marques. On voit aussi depuis peu 
arriver des investisseurs immobi-
liers qui achètent des terrains et les 
louent ensuite aux marques. 

LAL : Peut-on également 
imaginer que le Metavers ait des 
applications dans l’industrie, 
notamment via le concept de 
jumeau numérique ? 
A. B. : C’est en effet l’une des appli-
cations possibles dans le futur. On 
va pouvoir reproduire dans le Meta-
vers des répliques virtuelles exactes 

LAL : Le jeu vidéo est  
donc l’une des applications 
principales du Metavers.  
Y a-t-il d’autres exemples ?
A. B. : Des solutions sont déjà en 
développement pour faciliter le tra-
vail, par exemple, qui reposent sur la 
possibilité de déporter les salariés, 
sous forme d’avatar, dans le Meta-

INTERVIEW
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TOURISME
INCENDIES : LA CCI EN SOUTIEN  

AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Ce mardi 26 juillet, François Laffitte, président de la CCI des Landes,  

s’est rendu au côté des professionnels du tourisme de Biscarrosse pour  
échanger sur les perspectives immédiates dues aux terribles  

incendies de La Teste de Buch et les faire valoir auprès des pouvoirs  
publics. Commerçants, hôteliers, restaurateurs, gestionnaires  

de campings et autres entrepreneurs, « certains ici sont des victimes  
collatérales, malgré l’absence de dégâts matériels », a-t-il dit,  

affirmant que d’après les premiers retours, la baisse de fréquentation  
va de 8 % à plus de 50 % selon les situations. Départ anticipé  

de touristes, annulations de réservations et autres problématiques  
que cette catastrophe a engendré au fil des jours… Des  

professionnels ont notamment pointé du doigt la complexité  
des démarches auprès des assurances pour la reconnaissance  

de leurs pertes économiques. Désormais, un mot d’ordre, 
selon François Laffitte : « rassurer les touristes car il n’y a pas  

de raison de ne pas venir à Biscarrosse ! » 

Rectificatif crédit photo
Dans l’article sur la framboise 

du Tursan du n°4019 des  
Annonces Landaises paru le  

16 juillet n°4019, la photo  
de Valentin et Philippe Sebi  

a été prise par le photographe  
Patrick Bernès.  

Toutes nos excuses.

MOUVEMENTS DE TERRAIN
ÉTAT DE CATASTROPHE  
NATURELLE RECONNU POUR  
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
A la suite des mouvements de terrain causés par plusieurs périodes  
de sécheresse et de réhydratation des sols d'avril à fin juin 2021, la préfecture  
des Landes vient d'annoncer la reconnaissance de l’état de catastrophe  
naturelle pour Saint-Martin-de-Seignanx. De quoi permettre aux victimes 
d’être indemnisées financièrement. D’autres dossiers sont en cours d’instruction  
et seront étudiés dans les futures commissions, précise la préfecture.

ON EN PARLE
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EMPLOI
ZOOM SUR LE CONSEIL 
EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
En 2021, plus de 1 260 actifs ont contacté le  
service CEP (conseil en évolution professionnelle)  
dans les Landes, et majoritairement, les  
demandes ont découlé sur un accompagnement  
(formation, reconversion, entrepreneuriat…).  
Depuis le début de la crise sanitaire, ce dispositif  
qui accompagne gratuitement les actifs envisageant  
une transition de carrière est particulièrement  
mobilisé par les salariés et indépendants néo-aquitains.  
Parmi les objectifs 2022 de ce service public  
personnalisé, il est question d’augmenter le recours  
à ce dispositif et de toucher des publics différenciés.  
« Lutter contre la désinsertion professionnelle  
est aujourd’hui identifiée comme un réel enjeu pour  
le CEP Nouvelle-Aquitaine. Notre collaboration  
avec les deux Carsat de la Région concordent avec  
les programmes d’expérimentation que nous  
mènerons avec les associations L’Burn, RoseUp ou  
encore la Ligue contre le cancer afin d‘accompagner  
respectivement les femmes en situation  
de burn-out et les personnes touchées par un  
cancer », explique Gérald Maury, directeur du  
CEP Nouvelle-Aquitaine.  
Le CEP en ligne directe au 09 72 01 02 03

CARNET 
Nicolas DENOS vient d’être nommé directeur général  
délégué du groupe Abso Bois, un acteur référent de la  

première, deuxième et troisième transformation du  
bois et activités annexes en Nouvelle-Aquitaine et en France,  

qui emploie 240 collaborateurs (CA : 29,4 M€ en 2021).  
Ingénieur chimiste de formation et diplômé d’un Master  

spécialisé HEC Entrepreneur, Nicolas Denos a précédemment  
occupé les fonctions de directeur général finance du  

groupe de communication parisien Cospirit puis de directeur  
administratif et financier du groupe viticole bordelais  

Bernard Magrez. Dans le cadre du plan industriel sur 3 ans  
lancé par Abso Bois dont l’ambition est de réaliser  

42 M€ de CA à horizon 2026, Nicolas Denos aura pour mission  
de piloter le déploiement du plan industriel et commercial  

du groupe sur ses deux métiers actuels : la scierie-raboterie  
via la société Lamarque Sogy Bois à Ygos Saint-Saturnin,  

et l’agencement au travers de ses trois marques commerciales  
(New Rasec - agencement surfaces de vente, MBMA –  

agencement haut de gamme, et ES Euro Sièges - tapisserie  
d’ameublement / sellerie).

ON EN PARLE

19L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 1 - S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 2



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 O

SM

TERRITOIRE
OPENSTREETMAP,  
UNE CARTE INTERACTIVE  
ET COLLABORATIVE  
SUR LES LANDES
Pour les Landais ou les touristes en séjour dans les Landes,  
ce nouvel outil réalisé par l’agence Landes Attractivité (ex-Comité  
départemental de tourisme), offre, à ce jour, plus de 15 000 points  
d’intérêt (POI), issus pour moitié de la base d’informations  
touristiques régionale Sirtaqui, et pour l’autre moitié, de contributeurs  
directs sur OpenStreetMap (OSM), un projet collaboratif de  
cartographie en ligne. Hébergements, restaurants, activités, cinémas,  
produits locaux, points WIFI, déchetteries, toilettes publiques,  
défibrillateurs, bornes de recharge électrique, etc. Ce projet, unique  
à l’échelle départementale, a émergé suite aux initiatives de  
plusieurs territoires landais précurseurs en la matière, à l’instar  
du Seignanx. Pour Landes Attractivité, une équipe de quatre  
personnes a œuvré pendant presqu’un an pour accompagner  
les territoires et animer le projet départemental. Aujourd’hui,  
deux personnes en assurent le suivi, côté animation et sur  
le volet technique.
Carte accessible via le portail www.tourismelandes.com

SURF
L’EUROSIMA 
ENCOURAGE 
L’INNOVATION
Le nouvel appel à projet  
d’Eurosima, l’association européenne  
des industriels des sports d’action  
(157 adhérents représentant  
4 000 salariés), a pour objectif de  
valoriser un projet de développement  
produit/service, une création  
d’entreprise, une diversification  
d’activités alliant innovation  
et/ou éco-conception dans le domaine  
des Action Sports. Les dossiers  

de candidature sont à renvoyer avant le 19 août 2022.  
La délibération du jury aura lieu début septembre et  
les résultats seront annoncés lors du Surf Summit le  
14 octobre à Hossegor. 
Toutes les infos sur www.eurosima.com 

ATTRACTIVITÉ
LE GRAND-DAX 
VEUT SA SALLE 
POLYVALENTE DE 
SPECTACLES 
Jusqu’au 30 septembre  
prochain, chaque commune  
du Grand-Dax va pouvoir  
proposer un ou plusieurs sites  
pour l’implantation future  
de cette salle de spectacle  
polyvalente. Le terrain,  
sur un à deux hectares, devra  
être cédé à la communauté  
de communes pour 1 euro  
symbolique. Lors du conseil  
communautaire du 11 juillet,  
le projet A a été voté, il  
devrait permettre d’accueillir  
entre 1 200 et 3 300 spectateurs,  
selon les configurations :  
compétition de sport, spectacle  
assis, debout, etc. De quoi  
avoir un nouvel équipement  
structurant du territoire  
dans un positionnement  
complémentaire aux arènes  
(8 000 places) et à l’Atrium  
de Dax (600 places) pour  
répondre aux besoins de  
l’événementiel local, régional  
et national. Coût estimé : 
au-delà de 10 millions d’euros.

ON EN PARLE
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CONCOURS
LES NOUVEAUX 
LAURÉATS  
DU GRAND PRIX 
DOMOLANDES 
Réuni à la Seine Musicale à  
Paris début juillet dans le cadre  
du Moniteur Innovation Day,  
le jury du Grand Prix de l’innovation  
construction durable & cadre  
de vie organisé par le technopôle  
Domolandes (Saint-Geours- 
de-Maremne) a désigné les deux  
lauréats sur les huit finalistes  
de l’édition 2022. Les présidents et  
directeurs des plus grands  
acteurs du secteur du bâtiment  
et d’experts de la création  
d’entreprises et de l’innovation,  
ont récompensé, pour cette  
11e édition dotée de 50 000 € de  
prix, Caeli Energie, une startup  
deeptech industrielle spécialisée  
dans la conception et la fabrication  
de systèmes de climatisation  
bas carbone, et Purenat, un nouveau  
matériau biomimétique breveté  
qui optimise le principe de  
la photocatalyse afin de détruire  
efficacement et durablement  
les polluants de l’air.

ESTHÉTIQUE
L’ONGLERIE OUVRE  
UN QUATRIÈME INSTITUT  
DANS LES LANDES 
Après Dax, Mont-de-Marsan et Saint-Vincent-de-Tyrosse,  
L’Onglerie, l’enseigne spécialiste de la beauté des mains et  
des pieds née à Bordeaux en 1983, vient d’ouvrir un nouvel  
institut à Biscarrosse dans une zone commerciale entre le  
bourg et la plage. Si le salon fonctionne bien, sa responsable  
Stéphanie Perier projette d’embaucher un salarié d’ici  
un an et un second l’année suivante. Elle envisage également  
de devenir multi-franchisée avec l’ambition d’ouvrir un  
institut à Mimizan et Sanguinet dans les années à venir.  
À ce jour, L’Onglerie, c’est 115 instituts en France, environ  
250 collaborateurs (franchise) et plus de 40 000 clients  
chaque mois, pour un chiffre d’affaires global de 15 M€. 

ON EN PARLE
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Le 118e congrès des notaires de  
France sera consacré à « L’ingénierie  

notariale : anticiper, conseiller,  
pacifier pour une société harmonieuse ».  

Les réflexions de la profession  
porteront sur l’immobilier, les entreprises 

 et la famille.

Par Miren LARTIGUE

Mettre en avant le rôle de conseil des 
notaires et leurs compétences en 
matière d’ingénierie contractuelle. C’est 
le grand axe de travail choisi par les 
Notaires de France pour leur prochain 

congrès qui se tiendra à Marseille du 12 au 14 octobre 
prochains et qui sera présidé par Thierry Delesalle, 
notaire à Paris. Et comme chaque année, un certain 
nombre de propositions seront soumises au vote des 
congressistes, avant d’être transmises aux pouvoirs 
publics.

DU CONSEIL « SUR MESURE »
L’ensemble des propositions formulées par les trois com-
missions de travail dédiées (immobilier, entreprise et 
famille) seront publiées fin juin, sous la forme d’« un rap-
port de 1 477 pages », a précisé Alexandre Thurel, notaire 
à Lyon et rapporteur général du congrès, lors de la 
conférence de presse de présentation de l’événement, le 
12 mai, à Paris. Cette synthèse comprendra également 
de « nombreux outils et cas pratiques », destinés à  
l’ensemble de la profession. « Nos confrères sont en  
permanence dans le conseil, experts en fiscalité, experts 
en immobilier, experts en droit de la famille », et c’est la 
combinaison de ces expertises qui leur offre « la possibi-
lité de faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter », 
pour accompagner leurs clients. 

ANTICIPER LA REVENTE 
D’UN BIEN IMMOBILIER DÈS L’ACHAT
Présidée par Olivier Valard, notaire à Paris, la commission 
immobilier s’est penchée sur la nécessité d’anticiper, dès 

l’achat, les problématiques liées à la revente d’un bien. 
Comment sécuriser une vente ? Comment donner une 
partie du patrimoine immobilier aux enfants ? Comment 
éviter un conflit familial autour d’une succession future ? 
Autant d’opérations qui méritent d’être anticipées dès 
l’achat d’une maison ou d’un appartement et de ques-
tions auxquelles le notaire peut répondre, ainsi qu’à bien 
d’autres. Par exemple, les travaux que l’on fait soi-même 
peuvent être une source de difficulté lors de la revente. 
La Cour de cassation estime, en effet, que le vendeur- 
bricoleur est responsable de tout vice caché lié aux par-
ties rénovées et que c’est le régime juridique dit du « ven-
deur professionnel » qui s’applique. Mieux vaut donc 
anticiper cette situation qui peut être source de tensions 
et de litiges, lors de la revente du bien.

  L’INGÉNIERIE NOTARIALE

AU CONGReS

PROFESSIONS
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Les travaux que  
l’on fait soi-même peuvent  

être une source de  
difficulté lors de la revente

PRÉVOIR LES DIFFÉRENTES  
ÉTAPES DE LA VIE D’UNE ENTREPRISE
Présidée par Frédéric Aumont, notaire à Lyon, la com-
mission entreprise a réfléchi à la complexité des enjeux 
de gestion à court, moyen et long termes auxquels font 
face les chefs d’entreprise et à la nécessité de sécuriser 
l’activité tout au long du cycle de vie de la société, 
depuis la création jusqu’à la transmission, et ce, dans 
tous les champs de la gestion (juridique, fiscal, patri-

monial…).
Pas moins de 995 868 entreprises 
(tous statuts confondus) ont été 
créées en 2021, et il est important que 
chaque créateur d’entreprise soit 
conseillé en tenant compte de sa 
situation familiale et patrimoniale, 
afin d’éviter les déconvenues. Par 
exemple, de nombreux entrepreneurs 
choisissent de créer leur activité sous 
un régime de société pour protéger 
leur patrimoine face aux créanciers. 
Or, si leur responsabilité financière 
est effectivement limitée au montant 
du capital qu’ils ont investi à titre per-
sonnel, leur responsabilité civile, voire 
pénale, reste entière en tant que 
mandataire. 

EN COUPLE, ANTICIPER  
LES ALÉAS DE LA VIE
Présidée par Sébastien Collet, notaire 
à Laval, la commission famille s’est 
penchée sur l’importance de l’antici-
pation dans le choix du régime juri-
dique de l ’union quand on vit en 
couple (mariage, Pacs ou concubi-
nage), pour mieux faire face aux aléas 
de la vie par la suite, éviter ou atté-
nuer des conflits en cas de sépara-
tion. Le notariat souhaite, par ailleurs, 
proposer une solution pour limiter 
l’incertitude liée au montant de la 

prestation compensatoire, qui peut varier du simple au 
double, selon la décision du juge. 
Il est également possible de faire du sur-mesure en 
matière de succession, par exemple pour anticiper les 
situations de conflits dans le cas de familles recompo-
sées (on comptait 720 000 familles recomposées en 
France, en 2019), domaine dans lequel le congrès des 
notaires s’apprête à proposer des innovations majeures. 
La profession souhaite aussi promouvoir la donation 
transgénérationnelle à l’heure où la majorité des dona-
teurs a plus de 70 ans et faire des propositions pour 
faciliter le recours au « cantonnement » qui permet à 
l’héritier de cantonner son droit sur certains biens pour 
partager immédiatement le reste de la succession avec 
ses descendants. 

Autre cas de figure : l’installation de panneaux photovol-
taïques sur un toit ou d’une éolienne sur un terrain. Il est 
important de prévoir l’obsolescence de ces installations, 
leur futur démontage (qui est tenu de s’occuper du trai-
tement des déchets, de leur recyclage ?), la transmission 
des biens ou du bail afférents à ces équipements…

PROFESSIONS
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Lorsque le logement est attribué à son époux dans le cadre d'une  
procédure de divorce, le logement ne constitue plus la résidence principale  

de l'entrepreneur individuel et peut donc faire l'objet d'une saisie.

Résidence principale
de l'entrepreneur

Depuis la loi du 6 août 2015, la résidence princi-
pale d’un entrepreneur individuel est de plein 
droit insaisissable par ses créanciers profes-
sionnels (Code de commerce, article L 526-1). 

Auparavant, l’insaisissabilité de la résidence principale 
devait faire l'objet d'une déclaration notariée d’insaisis-
sabilité, ce qui demeure possible pour tous les autres 
biens fonciers du patrimoine personnel et non affecté 
à un usage professionnel.
En cas de procédure collective, en particulier de liqui-
dation, la résidence principale ne constitue pas le gage 
commun des créanciers. Le liquidateur judiciaire ne 
peut pas par exemple agir pour faire vendre le bien aux 
enchères. Il en est de même lorsque la résidence prin-
cipale est le bien commun de deux époux. 
La Cour de cassation s'est prononcée sur la situation en 
cas de divorce.
Dans cette affaire, dans le cadre la procédure de 
divorce, le juge aux affaires familiales avait ordonné la 

résidence séparée des époux et attribué à l’épouse la 
jouissance exclusive du logement familial dont le couple 
était propriétaire. 
L'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, le 
liquidateur a demandé au juge-commissaire de l’autori-
ser à vendre l’immeuble aux enchères publiques.
La cour d’appel juge cette demande irrecevable en fai-
sant valoir que l'attribution à l’épouse de  la jouissance 
exclusive de la résidence familiale était sans effet sur 
les droits de l’entrepreneur sur l’immeuble et sur son 
insaisissabilité, disposition de nature légale.
La Cour de cassation censure la décision d'appel. Du 
fait de l'attribution de la jouissance du logement à 
l'épouse, la résidence principale de l’entrepreneur n’est 
plus située dans l’immeuble appartenant aux époux. 
L'immeuble n'est donc plus insaisissable par les créan-
ciers professionnels.

Référence
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.768

et divorce

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL  
2021

AVRIL 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

DROIT
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTES AUX ENCHÈRES

www.annonces-landaises.com

SELARL LANDAVOCATS 40 Rue Cazade 40100 Dax Tél : 05 58 90 02 26
 

VENTE AUX ENCHÈRES SUR LICITATION ET 
SUR SURENCHÈRE

au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION

SISE À ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Route de St-Jean-de-Marsacq, « Petit Sarga »

MISE À PRIX : 150 000 € 

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 À 10 H 30

Une visite se fera le Jeudi 25 août 2022 de 14 h à 15 h 
Le Cahier des Conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de Dax ainsi qu’au siège de la SELARL LANDAVOCATS. Les enchères ne pour-
ront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de Dax.

L2200308

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
 

Pouvoir Adjudicateur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

19 place de la Técouère 40330 Amou
 05.58.89.00.50 / contact@cc-luys.fr

Lieu d’exécution : Amou (40330)
Objet du Marché : Marché de Maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation d’un bâ-

timent en vue de la création d’un micro-crèche
Type de procédure : marché de prestations intellectuelles : marché passé selon 

la procédure adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du code de la Com-
mande Publique.

Communication : Les documents du marché sont disponibles gra-
tuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse :  
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements administratifs ou techniques :
Adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org
Adresse de dépôt des offres : par voie électronique à l’adresse :  

https://marchespublics.landespublic.org /ou déposées à la Communauté de Com-
munes Coteaux et Vallées des Luys

Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro
Numéro et référence du marché : CCCVL-2022-MOE1
Code CPV principal : 71300000-1
Date limite de réception des offres : 22 août 2022 à 12h00
Démarrage prévisionnel de la mission : septembre 2022
Conditions de participation, critères de sélection des participants et critères 

d’évaluation des projets : énoncés dans les documents du marché
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau  

50 cours Lyautey 64100 Pau
Date d’envoi du présent avis à la publication : 22/07/2022
Critères d’attribution :
- Qualité de la réponse au programme et l’esquisse. Elle sera appréciée en fonction 

des paramètres suivants : relation au site et au bâtiment existant et parti esthétique, 
organisation fonctionnelle en articulation avec le bâtiment existant, qualité architectu-
rale des espaces de vie et options proposées en matière de qualité d’usage, qualité 
environnementale, adaptabilité, prise en compte de l’exploitation/maintenance. 70 %.

 - Prix provisoire 30 %.
L2200310

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
 

Objet du Marché : Acquisition d’un tracteur avec reprise de l’ancien tracteur
Type de marché : Fourniture
Type de procédure : Procédure adaptée < 90k €
Classification CPV : 16700000-2
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2022-07
Lieu de livraison : Centre Technique Municipal
Code NUTS : FRI13
Caractéristiques principales :
- Fourniture Tracteur puissance 100 Ch minimum
- Reprise Tracteur JOHN DEERE 6110
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements : https://marchéspublics.landespublic.org
Visite reprise sur rendez-vous au : ateliersmunicipaux.tartas@orange.fr
Date limite de réception de offres : 30 Septembre 2022 à 12 h 30

L2200311
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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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

 Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du 
Code de la Commande Publique. Les offres en lot unique seront acceptées.

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE MONTSOUÉ

Monsieur le Maire,  Mairie 155 Route d’Hagetmau 40500 Montsoué
Tél : 05 58 03 57 43 - Fax : 05 58 03 58 32 - e-mail : commune-de-montsoue@orange.fr  

Objet du Marché   Extension et Aménagement de la salle sportive (pratique 
sportive et scolaire)

Caractéristiques principales :
Lot n° 01 : Maçonnerie - Gros Œuvre
Lot n° 02 : Désamiantage
Lot n° 03 : Charpente - Couverture - Zinguerie - Bardage - Serrurerie
Lot n° 04 : Menuiseries extérieures
Lot n° 05 : Plâtrerie - Plafonds - Isolation - Menuiserie intérieure
Lot n° 06 : Electricité (CF-Cf)
Lot n° 07 : Chape - Revêtements carrelages
Lot n° 08 : Revêtement peinture
Lot n° 09 : tribune télescopique  
Critères d’attribution : - Prix : 60 % - Valeur technique de l’offre : 30 % - Délais 

d’exécution : 10 %  
Pièces à fournir : CF Règlement de consultation
Retrait du dossier de consultation : En téléchargeant les pièces du dossier sur la 

plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site Internet : 
https://marchespublics.landespublic.org rubrique « marchés publics » puis, dans celle 
relative aux consultations, rubrique « rechercher ».

Date d’envoi à la publication : le 25 juillet 2022
Date limite de réception des offres : le mercredi 07 septembre 2022 à 12 h 

uniquement par voie dématérialisée
Renseignements complémentaires : 
Administratifs : Monsieur DEHEZ Jean-Jacques, Mairie de Montsoué - 

Tél : 05 58 03 57 43.  Mail : commune-de-montsoue@orange.fr  
Techniques : AREXAS - 05 58 89 41 74 - 40@arexas.pro

L2200321

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE CRÉON-D’ARMAGNAC

Tél : 05 58 44 81 07
Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la Commande Publique
Objet du marché : Construction d’une salle polyvalente - Tranche 1
Numéro et désignation des lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie
Lot n° 2 : Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot n° 3 : Menuiserie extérieure
Lot n° 4 : Platrerie - Plafonds - Isolation
Lot n° 5 : Parois alimentaires
Lot n° 6 : Menuiserie bois
Lot n° 7: Carrelage - Faïences
Lot n° 8 : Peinture
Lot n° 9 : Chauffage / Climatisation / Ventilation - Plomberie / Sanitaire
Lot n° 10 : Electricité
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats :
- Lettre de candidature modèle DC1, Imprimé DC2
- Le candidat devra produire les documents demandés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3,  

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

validité
Délai d’exécution : Durée des travaux : 10 mois compris période de préparation
Après réception des offres
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélections suivant avec pondérations :
- Le prix des prestations : 40 %
- Valeur technique et qualité des prestations : 40 %
- Références de l’entreprise et antenne de proximité pour assurer la continuité de 

Service en tenant compte des coûts environnementaux (transports, déplacement) : 
20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant présenté une offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve, éga-
lement, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans 
négociation.

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

Renseignements administratifs et techniques :
- Administratifs : Commune de Créon-d’Armagnac - Tél. : 05 58 44 81 07
- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan Tél :  

05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : Vendredi 2 septembre 2022 à 16 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme  

http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Vendredi 22 juillet 2022

L2200307

APPROBATION DE LA MODIFCATION 
SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE SAINT-JUSTIN

 

Par délibération du Conseil communautaire en date du 19 Juillet 2022 la Commu-
nauté de Communes des Landes d’Armagnac a décidé d’approuver la modification 
simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Justin. Cette dé-
libération est consultable au siège de la Communauté de Communes et en mairie de 
Saint Justin.

Le dossier sera tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de Com-
munes, en mairie de Saint-Justin et à la Préfecture des Landes

L2200312
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE BOURRIOT-BERGONCE 

Tél : 05 58 93 36 53
Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la Commande Publique
Objet du marché : Rénovation de la cuisine de la salle communale
Numéros et désignation des lots :
Lot n° 01 : Maçonnerie
Lot n° 02 : Charpente
Lot n° 03 : Menuiseries
Lot n° 04 : Plâtrerie
Lot n° 05 : Panneaux sandwichs
Lot n° 06 : Carrelage
Lot n° 07 : Plomberie
Lot n° 08 : Electricité
Lot n° 09 : Cuisine
Lot n° 10 : Peinture
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats :
- Lettre de candidature modèle DC1, Imprimé DC2
- Le candidat devra produire les documents demandés aux articles L. 2142-1, 

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

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

la personne publique retiendra les critères de sélections suivant avec pondérations :
- Le prix des prestations : 40 %
- Valeur technique et qualité des prestations : 40 %
- Les délais : 20 %
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 

les candidats ayant présentés une offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 

public sur la base des offres initiales sans négociation.
Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 

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

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

Tél : 05 58 93 36 53
Date limite de réception des offres : jeudi 15 septembre 2022 - 12 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme  

http://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi à la publication : mardi 26 juillet 2022

L2200324

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Objet du Marché : Fourniture et Livraison de Repas en liaison froide
Type de marché : Fourniture Marché à bons de commandes pour un an
Classification CPV : 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2022-08
Lieu de livraison : Centre de loisirs, rue des violettes à Tartas
Code NUTS : FRI13
Caractéristiques principales :
- Fourniture et Livraison de Repas en liaison froide
- Marché reconductible deux fois
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements : https://marchéspublics.landespublic.org
Date limite de réception de offres : 30 Septembre 2022 à 12 h 30 

L2200313

VILLE DE SANGUINET
 Lotissement «L’Airial du Gauchey»

 

La ville de Sanguinet met en vente 1 terrain à bâtir à destination d’habitat individuel 
(lot n° 5 du lotissement communal L’Airial du Gauchey), d’une superficie de 2082 m2 
situé Chemin du Gauchey au lieu-dit Le Clercq.

Le dossier de consultation de cession est à retirer en mairie ou par voie dématériali-
sée sur le site internet de la ville de Sanguinet (www.ville-sanguinet.fr).

Les candidatures seront recevables jusqu’au mardi 1er novembre 2022 inclus.
La cession des terrains et leurs modalités d’attribution se feront dans les conditions 

et critères énoncés dans le cahier des charges de la consultation.
Toute demande technique relative à cette consultation devra se faire exclusivement 

par mail à l’adresse suivante : terrainsgauchey@auige.fr
L2200319

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 24/05/2022,

il a été constitué une SELARL dénommée :
SELARL LE BLANC DELPHINE

Objet social : Exercice libéral de la
profession de pédicures-podologues.

Siège social : 5 place Francis Planté
40000 Mont-de-Marsan.

Capital : 1.720 euros
Gérance : Madame Delphine LE

BLANC demeurant 170 chemin des Usines
40000 Mont-de-Marsan.

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

22AL02932

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

Me Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 21 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :

LES TONTONS FENDEURS
Capital : 3.000 euros
Siège : 1420 Route de la Sablère à

Rivière-Saas-et-Gourby.
Objet : Achat, transformation, vente de

bois de chauffage ; l’activité d’élagage ;
l’entretien d’espaces verts ; la vente de
traverse paysagère et de plaquette de
paillages ; le négoce de granulés ; la vente
de sciure de bois ; vente de bois d’allu
mage ; fabrication d’objets en métal et
bois.

Durée : 99 années
Gérant : Benoit PITON demeurant 23

Route de Tosse à Soustons (40140).
Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03248

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 juillet 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL MARTIN MAJO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 272 Avenue du Lourden

40800 Duhort-Bachen
Objet :  Développement web et infor

matique.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Martin MAJO de

meurant 272, Avenue du Lourden 40800
Duhort-Bachen.

Immatriculation au RCS Mont-de-Mar
san.

La Gérance
22AL03253

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Sociétés

Droit des affaires
Pau (64000)

17 rue de Navarre

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

à Pau du 21 juillet 2022, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
SOGEBA ATLANTIQUE

Siège social: Bénesse-Maremne (40230)
207chemin du Bayonnais.

Objet : les travaux publics et privés, les
travaux de terrassement, d'assainisse
ment, la construction, la fourniture et la
pose de canalisations ; la location de
matériels de travaux publics et de trans
port ; l’activité de marchand de biens ;
l’activité de lotisseur ; l’acquisition, la
construction, l’administration, la rénova
tion et la gestion de tous biens immobiliers,
bâtis ou non bâtis ainsi que de tous droits
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire, soit pour les destiner à la
vente, soit pour les exploiter par bail, lo
cation, sous-location ou autrement et ac
cessoirement.

Durée : 99 années.
Capital social : 10.000 euros
Clauses restreignant la libre cession

des actions : les cessions et transmissions
d’actions par l’Associé Unique s’effectuent
librement. En cas de pluralité d’associés,
les cessions et transmissions d’actions
entre associés sont libres. Toutes autres
cessions ou transmissions à titre onéreux
ou gratuit doivent être autorisées par la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés, représentant plus de la
moitié des actions composant le capital
social.- Direction de la société:

Président : SARL LM INVEST 64 à Pau
(64000) 128 avenue Alfred Nobel.

Immatriculation de la société: La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

22AL03271
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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 13 et 21 juillet 2022,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI LE HAYRON
Siège : Saint-Pierre-du-Mont (Landes),

282, Rue Toussaint de Cornulier.
Durée : 50 ans
Objet : 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 : cinq cent mille euros
(500.000 €) divisé en 5.000 parts de 100
euros chacune.

Apports en nature : 
- Par Monsieur Jean Pierre GERBAUD

un immeuble sis Saint-Pierre-du-Mont
(Landes), 282 Rue Toussaint de Cornulier,
Section AD numéro 543 pour une conte
nance totale de 10a 99ca évalué à la
somme de deux cent cinquante mille eu
ros... 250.000 €.

Apports en numéraire :
- Par Madame Francine GERBAUD née

ROBIN, la somme de... 250.000,00 €.
Gérants :
Premier gérant : Monsieur Jean Pierre

GERBAUD, demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (Landes), 282 Rue Toussaint de
Cornulier, né à Saïgon (Sud Vietnam) le
9 janvier 1958.

Second gérant : Madame Francine
Dominique Véronique Brigitte ROBIN
épouse GERBAUD, demeurant à Saint-
Pierre-du-Mont (Landes), 282 Rue Tous
saint de Cornulier, née à Creil (Oise), le
21 novembre 1957.

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
22AL03249

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 22/07/2022 pour 99

ans, la
SASU CYS CORP

Au capital de 1.000 €
Siège social à Mont-de-Marsan

(40000), 15 boulevard du Sénateur Darai
gnez, constituée par apports en numé
raire.

Dont l’objet est : L’achat, la vente,
l’importation, l’exportation, en gros ou au
détail, de tous articles pour l’habillement
de la personne, chaussures, vêtements,
accessoires, et notamment des chaus
sures de sport, par tous moyens, y compris
la vente en ligne, et le conseil afférent à
ces activités.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Toute cession d’actions est soumise à
l’agrément des associés pris à la ½ des
voix.

Président : M. Mathias SIX, demeurant
à Mont-de-Marsan (40000), 15 boulevard
du Sénateur Daraignez.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL03272

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP, en date du

22/07/2022, à Angresse, a été constituée
la société suivante :

Forme : SARL à associé unique
Dénomination : LA GRAVIÈRE
Siège : 673 route de Portets 40150

Angresse.
Objet : Consultant surf, professeur de

surf, pilote de jet ski, guide d'activités
sportives et apporteur d'affaires.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au Rcs de Dax.

Capital : 99 €
Gérance : LIETS François 673 route de

Portets 40150 Angresse.
22AL03273

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
LEGENDRE ASSAINISSEMENT

Forme : EURL
Siège social : 121 chemin du Bas du

Bourg 40320 Saint-Loubouer.
Objet : vidange de fosses septiques,

puits, bacs à graisse, bassins, débou
chage de canalisations intérieures et ex
térieures, nettoyage haute pression, ins
pection vidéo réseau neuf et ancien, test
à la fumée et tout ouvrage d’assainisse
ment.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € par apport en numé

raire
Gérant : M. Guillaume LEGENDRE

demeurant 121 chemin du Bas du Bourg
40320 Saint-Loubouer.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
22AL03291

SC DES CHAMPSSC DES CHAMPS
Société Civile 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 191 rue Francis

Planté 40210 Labouheyre

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date du

26/07/2022 à Labouheyre (40210), il a été
constitué une Société Civile, dénommée
SC DES CHAMPS, au capital de 1.000 €,
représentant des apports en numéraire,
ayant son siège 191 rue Francis Planté
40210 Labouheyre, et pour objet : la prise
de participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières ou immobilières ; la
gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières ; toutes prestations de tous
services en matière de direction finan
cière, commerciale et de travaux adminis
tratifs. l’acquisition, l’administration et la
gestion, par location ou autrement, de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Quentin MARQUET

et Madame Marine MARQUET, née MORSY,
demeurant ensemble 191 rue Francis
Planté 40210 Labouheyre, nommés par
décision des associés du 26/07/2022.

Agrément préalable des associés pour
toute cession de parts sociales à des tiers.

RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
22AL03304

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
L’Alliance

3 rue du Pont de l'Aveugle
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP par signature électro

nique du 08.06.2022, a été constituée pour
une durée de 99 ans, une SARL au capi
tal de 1.000 € dénommée

 THUNDER
Dont le siège social est à Hossegor

(40150), 97 Ave des Rémouleurs, l'objet
social est le tatouage, la prestation et
services liés au tatouage, l’achat et la
vente de tous produits liés à cette activité.

Mme Laura CASTILLAZUELO et Mon
sieur Adrien PINZIO, demeurant à An
gresse (40150), 383 route de Seignosse,
ont été nommés gérants pour une durée
illimitée.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax

Pour avis, la Gérance
22AL03250

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

à TARNOS en date du 18/07/2022, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée

Dénomination :
EURL LARRAN CHRISTEL

Nom commercial/Enseigne : CL COUR
TAGE

Siège : 8 bis Allée des Chênes à Tarnos
(40220)

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Objet : Toute activité de Mandataire

d'intermédiaire en Opérations de Banques
et Services de paiement (MIOBSP) ; de
Mandataire d'intermédiaire en Assurances
(MIA); et plus généralement toute activité
de courtage en crédit et placements im
mobiliers et de courtage en assurance.

Date de clôture de l’exercice social :
31/12

Gérant : Madame Christel LARRAN,
née le 8 juin 1988 à Libourne (33500), de
nationalité française et demeurant 8 bis
Allée des Chênes à Tarnos (40220).

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

Pour avis, le Gérant
22AL03276

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 juin 2022 à Dax (40), il a été institué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAIROS
Capital : 1.000 euros
Siège social : 224 place Aristide Briand

40300 Peyrehorade
Objet : Marchand de biens. Achat en

vue de leur revente de tout bien meuble
et immeuble ; La création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées.

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

Président : Monsieur Dimitri LESNE
demeurant à Ciboure (64500) 27 avenue
Haize Hegoa.

Directrice générale : Madame Hélène
LESNE demeurant à Ciboure (64500) 27
avenue Haize Hegoa.

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
Dax.

La Présidence
22AL03298

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

en date à Dax, du 26 juillet 2022, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LES MOUETTES
Objet : l’acquisition, la propriété, la mise

en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
gestion par voie de location de tous im
meubles ou biens et droits immobiliers,

Siège social : 1 rue de la Croix Blanche
40100 Dax

Capital : 1.000 euros
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Gérant : Madame Karine MARES de

meurant 2 impasse de la pinède, 40660
Moliets-et-Maâ a été nommée première
gérante pour une durée illimitée.

Cession de parts : toutes cessions à
des tiers soumises à l’agrément

Immatriculation au RCS de Dax.
22AL03300

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

en date du 15.07.2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS TRIKUA
Capital social : 1.000 €
Siège social : 5 Allée Mésanges 40220

Tarnos
Objet : Restauration rapide sur place et

à emporter, sur éventaires et marchés,
marchand ambulant. L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ;-
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : les cessions
d’actions sont libres entre actionnaires.
Toute autre cession est soumise à l’agré
ment de l’unanimité des actionnaires.

Président : Monsieur Olivier SERRA né
le 05.09.1985 à Perpignan (66) demeurant
5 Allée des Mésanges 40220 Tarnos.

Directeur général : Monsieur Jean Marc
WIS né le 13.12.1990 à Bayonne (64)
demeurant 43 rue de Hausquette 64600
Anglet.

Pour avis, le Président
22AL03303



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 1 - S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 2L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 1 - S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 2

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
SOCIÉTÉ DE CRÉATION ET 
ÉVOLUTION DE PATRIMOINE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 4140 Route de Sanguinet

40160 Parentis-en-Born.
Objet : achat, mise en valeur, rénova

tion, location et vente de biens immobi
liers.

Durée :  99 ans
Capital : 10.000 €
Président : M. Flavien GALLOUET

demeurant à Les Auqueyres, 4140 Route
de Sanguinet 40160 Parentis-en-Born.

Directeur général : M. Tom GALLOUET
demeurant 120 Rue Lamartine, Bâtiment
B, Appt 49, 40160 Parentis-en-Born.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'agrément préalable
donné par décision collective des associés
prise à la majorité des trois quarts des voix
des associés disposant du droit de vote,
sachant que les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
22AL03245

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - Pau - Toulouse

05 59 59 47 47

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué pour une durée de 99

ans, une société civile au capital de 100 €
dénommée SCI ROSY qui sera immatri
culée au RCS de Dax.

La SCI ROSY a pour objet :
- L’acquisition et la construction de tous

biens et droits immobiliers,- la réalisation
de tous travaux dans lesdits biens,

- La gestion, l’administration, la location
desdits biens et droits.

- La revente en tout ou partie des actifs
immobiliers de la société.

Le siège social est fixé à Angresse
(40150) 503 route de Minjacq.

Le gérant est Monsieur Pierre LAS
SERRE demeurant à Angresse (40150)
503 route de Minjacq.

Clause relative aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à quelque personne que ce soit qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Le Gérant
22AL03306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 26 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : VdeV TRAINING
Capital : 1.000 euros
Siège : 96 avenue des Couteliers 40150

Soorts-Hossegor.
Objet : L'exploitation et la gestion d'un

ou plusieurs établissements d'activités
physiques et sportives à vocation commer
ciale ; La réalisation de toutes prestations
de coaching personnalisé, en lien avec
l'activité ci-dessus.

Durée : 99 années
Gérants :
- Monsieur Victor LAVERGNE-BESSE

demeurant à Capbreton (40130), 29 ave
nue des Alouettes.

- Monsieur Victor TRAMPONT demeu
rant à Soorts-Hossegor (40150), 520
avenue des Forgerons.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03308

2 Impasse René Couzinet2 Impasse René Couzinet
31500 Toulouse

PAUL / LETANOUXPAUL / LETANOUX
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 
321 rue de la Gasconha 
40160 Parentis-en-Born

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

21/07/2022 à Parentis-en-Born (46), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : PAUL / LETA

NOUX
Siège social : 321 rue de la Gasconha

40160 Parentis-en-Born.
Objet social : L’acquisition d’un im

meuble, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

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

Gérance : Cédric PAUL et Sonia LETA
NOUX, demeurant ensemble 321 rue de
la Gasconha 40160 Parentis-en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant / Agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont de Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL03310

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DCS
Forme : SARL
Capital social : 4 000 €
Siège social : 2 monté de la plage,

40140 SOUSTONS
Objet social : restauration rapide sur

place, fabrication de plats préparés à
emporter, vente de boissons glacés, jus
de fruits frais

Gérance : M. Damien COLLARD de
meurant 308 ancienne RN 117, 64270
PUYOO

Mme Stéphanie CAYLA demeurant 308
ancienne RN 117, 64270 PUYOO

Durée : 90 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX

22AL03315

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse, du
22/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : ATHOS
Siège social : 251 Rue des Flam

boyants 40600 Biscarrosse
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation ; la mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

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

Gérance : Madame Marina PARDON et
Monsieur Pascal PARDON demeurant
tous deux 251 rue des Flamboyants 40600
Biscarrosse, Madame Amélie PARDON
demeurant Les Allées du Lac, A106, 17
rue Stonestreet 33140 Villenave-d’Ornon
et Madame Laura PARDON demeurant 35
Rue Jean Monnet 33700 Mérignac.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au RCS de
Mont-de-Marsan.

22AL03319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse, du
22/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale :

LE DELTA DU FORT
Siège social : 251 Rue des Flam

boyants 40600 Biscarrosse
Objet social : L’acquisition, la construc

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

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

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

Gérance : Madame Marina PARDON et
Monsieur Pascal PARDON demeurant
tous deux 251 rue des Flamboyants 40600
Biscarrosse, Madame Amélie PARDON
demeurant Les Allées du Lac A106, 17 rue
Stonestreet 33140 Villenave-d’Ornon et
Madame Laura PARDON demeurant 35
Rue Jean Monnet 33700 Mérignac.

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

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

22AL03320

Hôtel de la ForêtHôtel de la Forêt
27 rue de Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 27 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DE BIASE
Capital : 10.000 euros
Siège : 1 Place du Fronton 40230 Orx.
Objet : L’activité de bar, restaurant,

relais de services postaux, point de retrait
colis et tout autre multiservice rural.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément :Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.

Président :M. Stéphane DE BIASE
demeurant 453 avenue du 8 Mai 1945 à
Ondres (40440).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL03333

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

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

Laure LARRAN, notaire associé à Pouillon
(40350), 130 rue du Général Labat, le 26
Juillet 2022, a été constituée une société
civile, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : CARA
Siège : Pouillon (40350) 10 chemin de

Gouardey
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : mille euros (1.000,00 EUR),

apports en numéraire uniquement.
Objet : l'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou tout autre moyen
de tous immeubles, bien immobiliers,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, l'aliénation sous forme de
vente ou d'apport de tout ou partie des
biens composant l'actif social.

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

Gérant : Monsieur Louis CARADEC
demeurant à Dax (40100) 21 impasse
Lamaignère.

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

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
22AL03339

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/07/2022, il a été

constitué une SASU dénommée :
BOUZIDA40

Siège social : 101 rue de l'Orangerie
40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Capital : 5.000 €
Objet : Travaux de maçonnerie, de

charpente, maîtrise d’œuvre.
Président : M. BOURHAN BOUZIDA

101 Rue de l'Orangerie 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

Directeur Général : Mme MOUNIA
KOUF 101 Rue de l'Orangerie 40280
Saint-Pierre-du-Mont.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

22AL03313

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie

MOLERES-BERNADIEU, Notaire associé
à Aire-Sur-l’Adour,  le 19 juillet 2022, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, la prise à bail, la
prise à bail à construction, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

Dénomination sociale :
LE SPA BY SEVERINE

Siège social : Aire-sur-l'Adour (40800),
44 rue Gambetta.

Durée : 99 ans.
Capital social : cent euros (100,00

EUR).
Le gérant est Madame Séverine BER

NUT, gérante de société, épouse de
Monsieur Hervé MIREMONT demeurant à
Lannux (32400)  19 chemin de Janou.

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

Pour avis, le Notaire
22AL03244

MODIFICATIONS

AC PORTAILAC PORTAIL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200.400 euros
Siège social : Zone Artisanale

du Tucat 40400 Bégaar
RCS Dax 795 147 727

MODIFICATION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 05/07/2022, la dénomination
sociale a été modifiée et devient HOLDING
AC à compter du 05/07/2022. En consé
quence, l'article 3 des statuts a été modi
fié comme suit :

Ancienne mention : AC PORTAIL
Nouvelle mention : HOLDING AC
Mention sera faite au RCS : Dax.
22AL03190

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

LPA HOLDING SASLPA HOLDING SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 71 000 euros
Siège social : Rue Georges

Chaulet, 40100 DAX
811 489 616 RCS DAX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 mars 2022, il résulte
que les mandats de la société CABINET
JEAN PIERRE GOUZY, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société BOUR
DALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de nouveau Commissaire aux
Comptes. POUR AVIS

22AL03240

SCI LOUBAT FAMILY SCI LOUBAT FAMILY 
SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : lieudit Valette

33390 Mazion
RCS Libourne 751 612 292

Aux termes d'une décision en date du
11/07/2022, l'AG Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social de la société
de lieudit Valette 33390 Mazion à 313 Rue
de la Tuilerie, 40410 Pissos à compter du
01/07/2022, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Objet social : Achat, rénovation et re
vente d'immeubles, location par bail.

Durée : jusqu' au 99 ans
Gérant(s) : Mme LOUBAT Nadine de

meurant 313 Rue de la Tuilerie 40410
Pissos.

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

Pour avis la Gérance
22AL03243

HAZIME 87HAZIME 87
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100,00 €
Siège social : 16 Rue Bel Air

33610 Cestas
RCS Bordeaux 829 589 373

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 3 Mai 2022 a décidé de transférer le
siège social à Saugnac-et-Muret (40410),
8, Route de Tanis.

Objet social : Acquisition, gestion et
exploitation par location ou autrement de
tous biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Radiation au RCS de Bordeaux (33) et

nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan (40).

La Gérance est assurée par Madame
Myriam HAZIME demeurant 8 Route de
Taris à Saugnac-et-Muret (40410), et
Monsieur Marc HAZIME demeurant 70,
Cours Journu Auber à Bordeaux (33300).

22AL03246

Cabinet Silva Cabinet Silva 
8 rue Paul Valéry 47200 Marmande 

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

MICOLYS MICOLYS 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 510.000 € 

Siège social : 1 Rue d'Esby
40130 Capbreton 

RCS Dax 484 938 840

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Son objet social est étendu aux activités
d'organisation de séjours bien-être, jeûne,
randonnée, séminaire, aux activités tou
ristiques et évènementielles, toutes activi
tés de bien-être, naturopathie, sonothéra
pie et yoga.

Le capital social reste fixé à la somme
de 510.000 €.

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

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

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Monsieur Louis BARDAGI et Madame
Emmanuelle BOUSQUET, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

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

Président de la société : Monsieur Louis
BARDAGI demeurant 1 Rue d'Esby 40130
Capbreton.

Directeur général : Mme Emmanuelle
BOUSQUET demeurant 15 Impasse de la
Terrotte 64600 Anglet.

Pour avis
22AL03256

LIBERTY JOB LIBERTY JOB 
SAS au capital de 100 € 

Siège social : 653 Chemin de
Lucq 40290 Habas 

RCS Dax  850 354 200

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 21/07/2022, il résulte que le
capital social a été augmenté d'une
somme de 7.900 €, pour être porté de
100 € à 8.000 €, par incorporation de
pareille somme prélevée sur les réserves,
à effet au 1er Août 2022.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
22AL03258

3 LB3 LB
SCI au capital de 36.000 € 

Siège social : 6 rue de la Pinède
La Franqui 11370 Leucate 
RCS Narbonne 850 631 326

Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 10/06/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 723 route de
Lucats 40160 Parentis-en-Born à compter
du 01/07/2022. Durée : 99 ans ans. Objet :
Gestion, Exploitation, location de biens
immobiliers. Radiation au RCS de Nar
bonne et immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

22AL03261

SAS VALCERAMSAS VALCERAM
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 €
Siège social : 160 Chemin de la

Palinette, ZA les Deux Pins
40130 Capbreton

RCS Dax 522 968 767

Par décision de l’associé unique en
date du 2 juin 2022, Monsieur Jean Didier
STROUGAR demeurant 80 avenue des
Sports 65800 Aureilhan a été nommé
président sans limitation de durée, en
remplacement de Thierry BELINGARD,
démissionnaire.

22AL03262

ZANZIMEE ZANZIMEE 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000,00 € 

Siège social : 
19 rue Dominique Gourgues 

40000 Mont-de-Marsan 
RCS Dax 890 290 299

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 1er juillet 2022, il
résulte que Le siège social a été transféré,
à compter du 01/07/2022, de 19 rue Do
minique Gourgues, Mont-de-Marsan
(Landes), à 13 rue Joseph Darque 40100
Dax.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
22AL03266

LUTECE VIA SEGOSA LUTECE VIA SEGOSA 
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros 
Siège Social : 13 rue Laharpe

33110 Le Bouscat 
 RCS Bordeaux 508 567 559

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 25/07/2022, les
associés ont décidé de transférer à comp
ter du 25/07/2022 le siège social qui était
situé 13 rue Laharpe 33110 Le Bouscat à
l’adresse suivante : 13 rue des Tamaris
40200 Mimizan.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

M. Benjamin BOIMARD demeurant 11
rue des Tamaris 40200 Mimizan demeure
Gérant dela Société.

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

La Société constituée pour 99 années
à compter du 21/10/2008 a pour objet :
Organisation d’évènements divers.

Pour avis
22AL03338
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI MADO BUILDINGSCI MADO BUILDING
SCI au capital de 1.000,00 €

29 av de Gascogne
32730 Villecomtal-sur-Arros

RCS Auch 429 563 091

Suivant acte reçu par Me Philippe DU
CASSE le 12/07/2022, il a été pris acte de :

 - Transférer le siège social de la société
à  Soorts-Hossegor (40150) 287 avenue
de Tiatic.

- De la démission de son poste de
gérant de Monsieur Jean-Pascal DO
RION.

- De la nomination au poste de gérante
de Madame Isabelle MAESTRI demeurant
à Soorts-Hossegor (40150) 287 Avenue
de Tiactic.

Objet social : acquisition, gestion, ex
ploitation par location ou autrement de
tous les immeubles bâtis ou non dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement.

Durée : 99 années.
Les statuts seront modifiés en consé

quence
La société sera immatriculée au RCS

de Dax et sera radiée du RCS de Auch.
Pour avis, Me DUCASSE
22AL03270

GAEC DU TUCO GAEC DU TUCO 
Société Civile 

Au capital de 12.000 € 
Siège social : 

439 Chemin du Tuco 
40270 Grenade-sur-l’Adour

RCS Mont-de-Marsan 
N° 827 692 625

Par délibération en date du 15/06/2022,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé à l’unanimité :

- De débloquer le CCA d’Alain LAVIE
d’une somme de 240 000 € ;

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 158.000 € par incorporation du
compte courant de M. Alain LAVIE, pour
le porter à une somme de 170.000 € ;

- De réduire le capital social d’une
somme de 162.000 € par voie d’annulation
de parts sociales de M. Alain LAVIE pour
le porter à une somme de 8.000 € ;

- De prendre acte de la démission de
M. Alain LAVIE de la gérance ;

- De modifier corrélativement les ar
ticles 5, 6, 7 et 15 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL03274

LANDIFORNIA
CONSTRUCTIONS

LANDIFORNIA
CONSTRUCTIONS

SASU au capital de 50.000 €
Siège social : Tarnos (40220)

1 Rue d’Espagne
912 700 390 RCS Dax

Par décisions de l’associé unique du 5
juillet 2022, le siège social a été transféré,
à compter du même jour, à l’adresse sui
vante : 

Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), 17
bis Avenue Nationale 10.

22AL03283

SEROCLAIA SEROCLAIA 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 7.630 € 
Siège social : Centre

Commercial Porte Sud, Route
de la Parcelle 40100 Dax 

RCS Dax 442 225 587

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date et à effet du 05 juillet 2022,
Madame Séverine LORES épouse MIL
LIER demeurant à Tarnos (40220), 117
avenue Jean Jaurès et Madame Claire
BOURDON demeurant à Boucau (64340),
04 chemin de Bernadic, ont été nommées
en qualité de Cogérantes pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Brigitte ROMOLI, Gérante démission
naire.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax (40).

Pour avis
22AL03279

LBSR LBSR 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 7.630 € 
Siège social : Centre

Commercial de Christus
Chemin de Talence 

40990 Saint Paul-lès-Dax 
RCS Dax 490 396 140

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date et à effet du 07 juillet 2022,
Madame Séverine LORES épouse MIL
LIER demeurant à Tarnos (40220), 117
avenue Jean Jaurès et Madame Claire
BOURDON demeurant à Boucau (64340),
04 chemin de Bernadic, ont été nommées
en qualité de Cogérantes pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Brigitte ROMOLI, Gérante démission
naire.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax (40).

Pour avis
22AL03280

BEN&NATH BEN&NATH 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 euros 
2 Route de l'Ermitage 

40180 Hinx 
RCS Dax 843 140 732

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant à cession de parts et décisions
unanimes des associés du 22/07/2022, la
société est devenue pluripersonnelle et il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter de cette
date.

Ancienne dénomination : BEN BREIZH
Nouvelle dénomination : BEN&NATH
Adjonction de noms commerciaux :
BEN BREIZH
LA PALETTE DE NATH
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.
22AL03289

JBNJBN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 euros
13 Rue Roger Salengro 

40110 Morcenx
RCS de Mont-de-Marsan 

790 847 057

Aux termes d’une AGE en date du
20.07.2022, les associés ont décidé de ne
pas dissoudre la société, en application
de l’article L 225-248 du Code de Com
merce.

Pour avis et mention, le Président
22AL03295

LES CONSERVISTESLES CONSERVISTES
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 2 RUE ST
VINCENT DE PAUL
40500 ST SEVER

829 811 439 RCS MONT-DE-
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 614 RTE DE PAU 40500
ST SEVER à compter du 04/07/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22AL03296

SARL LCPSARL LCP
Au capital de 10.000 €
RCS Dax 799 452 800

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 13/05/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
du 837 route de la Croix Blanche 40300
Pey au 5 rue Balanqué 40130 Capbreton
à compter du 13/06/2022.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03301

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

Tél : 05 58 06 26 64

LA PARENTHESELA PARENTHESE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 €
Siège social : 50 Rue Pascal

Duprat
40990 SAINT PAUL LES DAX

842 342 156 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associée unique

du 22 juin 2022 : Le siège social a été
transféré, à compter du 22/06/2022, de 50
Rue Pascal Duprat, SAINT PAUL LES
DAX (Landes), à 2 Rue Pascal Duprat,
40990 SAINT PAUL LES DAX. En consé
quence, l’article 4 a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de DAX. 

Pour avis, la Gérance
22AL03302

GANADERIA
ARMAGNACAISE

GANADERIA
ARMAGNACAISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : Espace Argia n°
33, Le Forum 64100 Bayonne

RCS Bayonne 402 918 494

Aux termes d'une délibération en date
du 1 Juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée GANADERIA
ARMAGNACAISE a décidé de transférer
le siège social du Espace Argia n° 33, Le
Forum, 64100 Bayonne au 2746 Route de
Latrille, 40800 Aire-sur-l'Adour à compter
du 1 Juillet 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 402918494 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Gérance : Madame Marie-Thérèse
CHEYROUX demeurant 9 rue Sainte-Eli
zabeth, Résidence Parc Tourelles, Bâti
ment Érables 33000 Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
22AL03316

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

Par décisions unanimes des associés,
du 17 mai 2022 et décisions de la gérance
du 19.07.2022, de la société TRANS-
PORTS DUPUY Société à Responsabilité
Limitée au capital de 44.200 euros Siège
social : Village d’entreprises, Zone Artisa
nale, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 324 226 869
RCS Dax, il a été décidé de réduire le
capital social de 44.200 € à 26.000 € par
rachat et annulation des parts sociales.

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

Le capital s’élève à compter de ce jour
à 26.000 euros et est divisé en 1.000 parts
sociales d’une valeur nominale de 26
euros.

RCS Dax.
Pour avis
22AL03332
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FERMIERS DU
SUD-OUEST

FERMIERS DU
SUD-OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 29.000.000 €

Siège social : Zone Industrielle
Péré 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

521 743 476

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’associée unique de la société FER
MIERS DU SUD-OUEST, en date du 19
juillet 2022, a constaté :

- La démission de l’ensemble des
membres du Conseil d’administration, à
savoir de Messieurs Michel PRUGUE,
également de son mandat de Président,
Jean-Luc BRETHES, Michaël DOLET-
FAYET, Stéphane GAUTIER, Olivier
CHAILLOU, Dominique GRASSET, Alain
LE FLOCH, Arnaud POUPART-LAFARGE
et de la société ARAMIS représentée par
M. Bernard TAUZIA ;

- La démission de l’ensemble des
membres du Comité exécutif, à savoir de
Messieurs Paul LE BARS, également de
son mandat de Directeur Général, Jean-
Louis ZWICK, Pascal AZAM, Frédéric
LECOU, Bertrand THOMAS, Frédéric
GOURAUD et Emmanuel DUNET-LA
ROUSSE ;

Et a décidé :
- La nomination de M. Michaël DOLET-

FAYET en tant que Président de la société.
- La nomination de M. Paul LE BARS

Directeur Général de la société.
Mention sera faite au RCS de Mont-

deMarsan.
22AL03330

SOCIÉTÉ CIVILE
LANDAISE DE

PARTICIPATIONS

SOCIÉTÉ CIVILE
LANDAISE DE

PARTICIPATIONS
Société Civile 

Au capital de 1.706.880 €
Siège social: 2760 route de Bélis

40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

409 772 076

Par décision en date du 18 juin 2022,
les associés constatant une erreur maté
rielle survenue lors du dépôt d’actes en
registré le 17 décembre 2013 et ayant pour
conséquence la sortie du gérant au 2 fé
vrier 2013, rappellent que la Société Civile
D.C. sise 2760 route de Bélis 40420 Le
Sen, et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 379 778 186, re
présentée par son gérant Monsieur Domi
nique COUTIÈRE, exerce les fonctions de
gérant de la SOCIÉTÉ CIVILE LANDAISE
DE PARTICIPATIONS depuis le 12 oc
tobre 1996.

Les associés réitèrent alors en tant que
de besoin la nomination de la Société
Civile D.C. en qualité de gérant de la
Société pour une durée indéterminée. Elle
continuera à exercer ses fonctions dans
les conditions de l’article 15 des statuts
de la Société.

22AL03331

Selon décisions du 01/07/2022, il ré
sulte le transfert du siège social de la SCI
MAENA capital 500 €, siège social : Au
bagnan (40700) 145 route de Marsan, 901
012 377 RCS Mont-de-Marsan, à Samadet
(40320) 215 route de la Zone d’activité
Intercommunale du Boscq à compter du
01/07/2022.

Article 5 des statuts modifié.
22AL03336

DISSOLUTIONS
CABINET D'AVOCATS

JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
30/06/22, l’associé unique de la société
DOS SANTOS CARLOS, SARL en liqui
dation au capital de 1.000 euros dont le
siège social est sis 9 Saoutegrue 40420
Garein et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 509 674 578, a
décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour. La présidence, assu
mée par Monsieur Carlos MARQUES DOS
SANTOS demeurant 9 Saoutegrue 40420
Garein, a pris fin à la même date. Celui-
ci assumera à compter de la même date
les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.

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

Pour extrait et mentions
Le Liquidateur
22AL03239

WICKAERTWICKAERT
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 euros
Siège social : 410 Rue des

Bruyères 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

822 378 634

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 20/06/2022, a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable.

Nommé liquidateur, M. Jean-Louis WI
CKAERT demeurant 410 Rue des
Bruyères 40600 Biscarrosse.

Désigné le siège de liquidation au 410
Rue des Bruyères 40600 Biscarrosse.

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

Pour avis
22AL03251

LAND FITNESSLAND FITNESS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €uros 
Siège social : 72 avenue de

Barbe d'Or 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

N° 820 570 455

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 mai 2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2022 et sa mise en
liquidation.

L'associé unique Alain DHERISSART,
exercera les fonctions de liquidateur du
rant la période de liquidation, 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
domicile du liquidateur soit au Lieudit
Laulesse 32240 Mauléon-d'Armagnac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
22AL03277

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

ALCO INTALCO INT
SAS en liquidation 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 1 rue Croix du

Bouquet 40000 Mont-de-Marsan
(Landes), 

RCS Mont-de-Marsan
889 669 156

D’un PV AGE en date du 30/06/2022,
il résulte :

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’Assemblée
Générale Extraordinaire, à compter du 30
juin 2022 suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Alain COURROUMATE, de

meurant à Mont-de-Marsan (Landes) 1 rue
Croix du Bouquet, a qui ont été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Mont-de-Marsan (Landes)
1 rue Croix du Bouquet. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant 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.

22AL03278

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

LA PELLE D'ORLA PELLE D'OR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros
Siège social : Square Albert

Mora 40220 Tarnos
RCS Dax 413 123 035

Aux termes d’une décision en date du
30 Juin 2022, et à compter de cette date,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété 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 Ma
dame Marie-Thérèse ROUX demeurant à
Mouguerre (64990) 286 Chemin Egurralde
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 affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Tarnos (40220) Square Albert Mora. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
22AL03284

LA PALETTE DE NATH LA PALETTE DE NATH 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
2 route de l’Ermitage 

40180 Hinx 
RCS Dax 831 435 276

DISSOLUTION
Le 22/07/2022, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société BEN&NATH, SARL au capital de
3.000 euros dont le siège social est 2 route
de l'Ermitage 40180 Hinx, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 843 140 732,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Dax.

22AL03290

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 JUIN 2022, l'associé unique de la so
ciété BARBE’O’CUE Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 5.000 euros,
dont le siège social est 121 Rue Vincent
Van Gogh 40600 Biscarrosse, immatricu
lée 889 949 590 RCS Mont-de-Marsan a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Morgan LE MOEL, demeu
rant 121 Rue Vincent Van Gogh 40600
Biscarrosse, gérant, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 121 Rue Vincent Van Gogh 40600
Biscarrosse.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation 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
22AL03321

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI MOUNOURYSCI MOUNOURY
SCI au capital de 1.200,00 €

2 BD des Cigales, Domaine du
Gaillou 40130 Capbreton

RCS Dax 500 732 946

Par décision de l’AGE du 26/07/2022,
il a été décidé de la dissolution anticipée
de la société et de sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour, de nommer
en qualité de liquidateur Mme Marilyn
MOUNOURY demeurant à Audierne
(29770) 15 Rue du 14 Juillet et de fixer le
siège de la liquidation et l’adresse de
correspondance chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, Me DUCASSE
22AL03334
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LIQUIDATIONS

UNE ABSENCE, UN
SOURIRE

UNE ABSENCE, UN
SOURIRE

SASU au capital de 1.000,00 €
Siège social : 725 route du

Bourg 40390 Biaudos
RCS Dax 880 860 259

Le 30/05/2022, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, Mme Emmanuelle
RITTER, 725 Route du Bourg 40390 Bi
audos, de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation.

Radiation au RCS de Dax.
22AL02864

SERAPISSERAPIS
SCI en liquidation 

Au capital social de 2.000 euros
Siège social : 60 rue des Jardins

40300 Peyrehorade
RCS Dax 492 955 950

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
déchargé M. Lionel GALEY de son mandat
de liquidateur, lui ont donné quitus de sa
gestion et ont constaté la clôture de liqui
dation à compter du même jour.

La société sera radiée au RCS de Dax.
22AL02986

GALEY GARRICGALEY GARRIC
SCI en liquidation 

Au capital social de 2.000 euros
Siège social : 60 rue des Jardins

40300 Peyrehorade
RCS Dax 512 579 673

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
déchargé M. Lionel GALEY de son mandat
de liquidateur, lui ont donné quitus de sa
gestion et ont constaté la clôture de liqui
dation à compter du même jour.

La société sera radiée au RCS de Dax.
22AL02987

SCI CPBSSCI CPBS
Au capital de 1.000 €

Siège social et de liquidation :
564 route de Bordeaux 

40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

884 521 279

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
16/07/2022.

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Marie-Chris
tine SAUVAGET demeurant au siège de
la liquidation, de son mandat de Liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée.

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

Le Liquidateur
22AL03254

THE RUGBY HALL THE RUGBY HALL 
SARL au capital de 4.500 € 
Siège social : 123 avenue
Marcel Paul 40220 Tarnos 
RCS de Dax 898 925 201

Le 20/07/2022, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur M. Thomas DEBAIL 123 avenue
Marcel Paul 40220 Tarnos de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/07/2022.

Radiation au RCS de Dax.
22AL03255

FUTURE ENERGY LA
SOMME N°3 

FUTURE ENERGY LA
SOMME N°3 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 1.000 euros Siège
social : Tuyas 40410 Pissos

(Landes) 
RCS Mont-de-Marsan

794 678 615

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/07/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/07/2022 de la société FU
TURE ENERGY LA SOMME N°3. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

22AL03335

FONDS DE COMMERCE

SARL ELSA SARL ELSA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 101 place Marsan

40600 Biscarosse 
RCS Mont-de-Marsan

539 878 199

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
07.07.2022, enregistré le 21.07.2022, au
SPF de Mont-de-Marsan, dossier 2022
00067466 réf 4004P01 2022 A 01492,

SARL ELSA, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5.000 euros, dont le
siège social est situé 101 place Marsan
40600 Biscarrosse et immatriculée sous
le numéro 539 878 199 RCS Mont-de-
Marsan, représentée par Monsieur Sébas
tien MOURE et Madame Aurélie BAR
BEAU en qualité de cogérants,

A vendu/cédé à
GABRIEL, Société par Actions Simpli

fiée au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est situé 101 place Marsan
40600 Biscarrosse, immatriculée sous le
numéro 913 842 589 RCS Mont-de-Mar
san, représentée par Monsieur David
BARBOSA en qualité de Président,

Son fonds de commerce de  débit de
boissons, brasserie, crêperie, restauration
rapide et jeux, exploité 101 place Marsan
40600 Biscarrosse sous l’enseigne L’ART
HOME et immatriculé sous le numéro
SIRET 539 878 199 00022.

Cette vente a été consentie au prix de
210.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 20.000 € et aux éléments
incorporels pour 190.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
07.07.2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu, 101 place
Marsan 40600 Biscarrosse.

Pour avis
22AL03247

MUSE MUSE 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 3550 route de

Bordeaux 40600 Biscarosse 
RCS Mont-de-Marsan

799 426 952

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
06.07.2022, enregistré le 25.07.2022, au
SPF de Mont-de-Marsan, dossier 2022
00067516 réf 4004P01 2022 A 01494,

MUSE, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 5.000 euros, dont le siège
social est situé 3550 route de Bordeaux
40600 Biscarosse, dont le numéro unique
d’identification est le 799 426 952 RCS
Mont-de-Marsan, représentée par son
Gérant, Monsieur Thierry FORTIN,

A vendu/ cédé à
MJ-FONTALAV, Société par Actions

Simplifiée au capital de 2.000 euros dont
le siège social est situé 29 route du Lac-
Cazaux 33260 La Teste-de-Buch, dont le
numéro unique d’identification est le 911
538 247 RCS Bordeaux, représentée par
Monsieur Franck FONTANA,

son fonds de commerce de  laverie,
exploité 279 avenue Alphonse Daudet, Le
Point Gascon 40600 Biscarosse, exploité
sous le nom commercial « Laverie du
Born » et ayant pour numéro SIRET 799
426 952 00021.

Cette vente a été consentie au prix de
30.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 7.500 € et aux éléments incor
porels pour 22.500 €.

Date d'entrée en jouissance le
06.07.2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les dix (10) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu, 279
avenue Alphonse Daudet, Le Point Gas
con 40600 Biscarosse.

Pour avis
22AL03275

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, le 30 juin 2022, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 18/07/2022, Dossier
2022 00065561, Référence : 2002 N
00960

Monsieur Michel Guy DUJOL et Ma
dame Catherine RODRIGUEZ, demeurant
ensemble à Taller (40260), Au Bourg,
L’épouse seule étant immatriculée au RCS
de Dax n° 490 469 434

Ont cédé à la Sté L'INSTANT SUCRE,
SAS, dont le siège social est à Castets
(40260), 128 rue Sainte-Hélène, capital
10.000,00 €, immatriculée au RCS de Dax
n° 841 451 958

Le fonds de commerce de bar licence
IV, café, épicerie alimentation, tabac dépôt
de pains, journaux, petite restauration,
exploité à Taller, département des Landes,
Lieudit Au Bourg, 40 rue du Marensin.

Moyennant le prix de 20.000,00 €, sa
voir :

- Éléments incorporels : 19.000,00 €
- Matériel et mobilier agencement :

1.000,00 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
22AL03311

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

SARL CAPDEVILLE &
DAGNAN

Notaires et associés
10 rue de Mounsempès

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

Suivant acte reçu par Me Jean-Michel
DAGNAN, Notaire à St-Vincent-de-Ty
rosse (40230), le 29 juin 2022 enregistré
à Dax le 19 juillet 2022 (ref 2022N981)

La société dénommée AUX VIEILLES
PLANCHES, domiciliée à Seignosse
(40510) 2 Avenue de la Grande Plage
(identifiée au RCS de Dax 829 419 779)
a cédé à la Société dénommée LE WHARF 
domiciliée à Seignosse (40510) 2 Avenue
de la Grande Plage  (identifiée au RCS de
Dax 791 301 427), locataire gérante

Du fonds de commerce,  un fonds de
commerce de brasserie type tapas ex
ploité à Seignosse, 2 Av de la Grande
Plage au prix de 50.000,00 €, avec une
entrée en jouissance en qualité de loca
taire gérant depuis le 01 juin 2020.

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

Pour insertion, le Notaire
22AL03318

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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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du

13 juillet  2022 enregistré au Service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
de Mont-de-Marsan, le 26 juillet 2022
Dossier 2022 00068449 Référence
4004P01 2022 A 01525,

La société C2B, Société par Actions
Simplifiée au capital de 260.000 € ayant
son siège social 87 Avenue du 1er mai
40220 Tarnos et inscrite au RCS de Dax
sous le n° 432 868 743  a cédé son fonds
de commerce de fourniture et pose de
menuiserie métallique et thermolaquage à
la Société M2T, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 100.000 €, ayant son
siège social sis  87 Avenue du 1er mai
40 220 Tarnos inscrite au RCS de Dax
sous le n°914 013 925 moyennant le prix
de 351.000 euros s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 295.123,77 euros
et 55.876,23 € pour les éléments corpo
rels.

L’acquéreur est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature de l’acte. Les
oppositions et correspondances seront
reçues au Cabinet de Maitre Aurélie VIAL
Avocat au Barreau de Dax 64 Boulevard
des Cigales 40130 Capbreton domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis
22AL03324

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 21 juillet
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :  Monsieur
Patrick FESENTIEU, gérant de société, et
Madame Danièle Elisabeth MARTIGNON,
retraitée, demeurant ensemble à DOAZIT
(40700) 1200 route d'Hagetmau. Monsieur
est né à MONT-DE-MARSAN (40000)
le 26 juin 1955,Madame est née à BEAU
MONT DE LOMAGNE le 19 novembre
1953.Mariés à la mairie de DOAZIT
(40700) le 10 août 1977 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.Pour in
sertionLe notaire.

22AL03265

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juillet 2022)
 

SARL Etablissements Peintures 
DESPAGNET, 617 Avenue du Midou 
40000 Mont-de-Marsan, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 329 095 681. Travaux de 
peinture et vitrerie. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire. Date de cessation 
des paiements le 01 Juin 2021, désignant 
liquidateur SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

2022_4002_142
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 juillet 2022)
 

SAS LES PEINTURES TENDANCE, 
4 Impasse Dedeban 40270 Cazères-sur-
l’Adour, RCS Greffe de Mont-de-Marsan 
820 101 962. Travaux de peinture et vit-
rerie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7bis, place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

2022_4002_144
 

 

SAS LULY POISSONNERIE TRAI-
TEUR, 62 Route de Dufourc, lieudit 
Barolles, 40120 Sarbazan, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 801 411 414. Commerce 
de détail de poissons, crustacés et mol-
lusques en magasin spécialisé. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

2022_4002_145
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 juillet 2022)
 

SARL FUN TACOS 17 Avenue du 8 
Mai 1945, 40160 Parentis-en-Born, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 850 594 136. 
Restauration de type rapide. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_141
 

PITO José, 903 chemin des Meg-
nots 40420 Labrit. Inscrit au RM sous le 
n° 353 665 391. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_146
 

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

RECHERCHE DE REPRENEURS

SELARL JULIEN ALLART - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
ESPACE RIVE GAUCHE - 66 ALLEES MARINES - 64100 BAYONNE

RECHERCHE DE PARTENAIRES / REPRENEURS
EARL LA BRUYERE

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 19 NOVEMBRE 2020

Activité : Elevage de porcs (2700 équivalents animaux, post-sevrage, 
engraissement, à PISSOS (40) et cultures Bio 120 hectares de  

Tournesol/Soja/Maïs. (20 ha de terres agricoles et 40 ha de forêts enpropriété,  
104 ha sous bail rural). Une maison d’habitation sur site.

CA au 28/02/2022 : 1,6 M€
Salariés : 5

SELARL JULIEN ALLART – Espace Rive Gauche - 66 Allées Marines  64100 BAYONNE 
Courriel : etude@allart-aj.fr

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE
Julien ALLART 

Administrateur Judiciaire 

La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 16 août 2022 à 14 heures.

Dossier disponible à l’Etude sur demande écrite motivée, sous références 1145 après 
signature d’un engagement de confidentialité et justification de la capacité technique, 

commerciale et financière du candidat à intervenir dans cette affaire. Les offres devront 
être conformes aux articles L.642-2 et suivants du Code du Commerce.

Les candidats sont invités à contacter par écrit :

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES ET 
DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 27 juillet 2022)
 

SARL DRIVE AND VRAC, 4 Rue de 
l’Entreprise 40230 Saint-Vincent-de- 
Tyrosse, RCS Greffe de Dax 881 817 001. 
Autres commerces de détail en magasin 
non spécialisé. L’état des créances com-
plété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du Code de commerce 
est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge- 
commissaire dans un délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

2022_4001_105

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  

BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  54 870,00 10,2% 0,5% DOLLAR 

USD 1,02 -10,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,00 14,6% 8,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 940,00 13,5% 18,1% FRANC SUISSE

CHF 0,99 -8,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 30,3% DOLLAR

CAD 1,32 -15,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 159,75 15,0% 5,5% YEN  

JPY 139,84 10,6% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  421,90 9,3% 5,8% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  330,10 9,4% 4,3% COURONNE 

SEK 10,40 3,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  352,00 14,0% 6,6% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  341,20 14,9% 7,8% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 795,00 7,2% 5,8% 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 6 211,45 2,3% -13,2% -5,6% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 808,52 2,3% -13,3% -6,6% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 575,36 1,2% -16,8% -12,9% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 916,95 0,1% -17,8% -11,4% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 090,54 -0,1% -25,9% -20,1% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 306,28 1,4% -1,1% 4,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 096,93 -0,2% -17,6% -16,1% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 102,31 2,6% -13,8% -7,9% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 655,21 4,4% -3,9% -0,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 277,44 -2,2% -10,0% -5,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,96 -4,0% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,30 -27,8% -28,6% -24,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 2,2% 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 1,12 -7,6% -17,3% -21,4% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 454,00 -3,0% -2,6% -4,2% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 90,00 -5,3% -2,7% -10,9% 104,00 86,00 7,1%

EUROPLASMA 0,00 -53,1% -98,8% -99,6% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,13 -8,7% -31,5% -19,6% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,32 8,9% -11,2% -30,3% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,00 -7,7% -21,6% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,64 -13,7% -37,1% -41,4% 2,66 1,64 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,75 -2,7% 1,1% -14,1% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 12,03 0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,30 -6,3% -18,9% -57,1% 17,80 10,20 -

I2S 6,20 -2,4% 26,5% 72,2% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 4,52 -1,7% -24,7% 158,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 31,4% -44,5% -78,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,23 6,7% -4,7% -16,5% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,85 -2,5% -17,0% 9,2% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 76,60 6,9% -25,6% -17,8% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,44 120,0% -20,0% 131,6% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,34 17,0% 17,0% -53,2% 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 0,0% 2,6% 14,8% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 90,50 16,0% 81,7% 116,5% 91,00 49,60 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% #DIV/0! 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,26 -13,9% -43,7% -52,9% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,04 -1,9% -11,8% -0,5% 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 1 - S A M E D I  3 0  J U I L L E T  2 0 2 2



Jusqu’au 2 septembre, les œuvres de Serge Labégorre et Raymond Guerrier  
dialoguent au Fonds Labégorre à Seignosse où, depuis 2014, la fille du maître fait  

vivre ces lieux dédiés à l’artiste bordelais de renom enraciné localement.

Par Julie DUCOURAU

UN ÉTÉ
LABÉGORRE-GUERRIER

Considéré comme un des plus grands peintres 
expressionnistes français vivants, Serge 
Labégorre expose de nouvelles œuvres à 
Seignosse pour « Un été avec Guerrier ». 
Autant de visages sombres 

et autoportraits intrigants reflétant les 
tourments des êtres, autour de l'hom-
mage à son ami décédé il y a 20 ans, 
et qui reçut en 1953 le Prix de la jeune 
peinture après Bernard Buffet, Paul 
Rebeyrolle et André Minaux.

DES ALPILLES À HOSSEGOR
L'artiste se rappelle d'une création 
publique où tous deux devaient 
peindre, en trois jours et trois nuits, une 
toile de 15 m2 tendue sur l’emplacement 
de panneaux publicitaires, enregistrés 
en continu par les caméras de l’ORTF. 
« « Toi, Raymond, tu poses, et c’est défi-
nitif. Les premières pierres de la cathé-
drale que tu construis seront là jusqu’à la fin. Voilà pour-
quoi, je te le dis, tu as déjà un pied dans la postérité. » 
Il a souri, sans me croire, raconte un Serge Labégorre 
admiratif. Il était trop modeste pour ça, et pourtant je 
savais moi qu’il était un géant et je le sais encore. »

Natif de Paris en 1920, Raymond Guerrier dont la pein-
ture est liée au territoire des Alpilles, est un autodidacte 
au dessin appuyé, à la palette sombre et aux matières 
épaisses, formé dans les musées et auprès d’artistes 

comme Georges Braque. Né près de 
Bordeaux en 1932, Serge Labégorre 
plonge dans la peinture à l'adolescence 
après une grave maladie. Des racines 
en Béarn et au Pays basque, il est un 
habitué du lac d'Hossegor comme en 
témoignent ses tableaux de jeunesse 
(« La Femme sur la plage », 1957). 
C'est pour continuer à rendre vivante 
son œuvre, riche, que sa fille, Sophie, 
s'est démenée pour faire émerger en 
2014, grâce à des mécènes, la Fonda-
tion Labégorre à Seignosse, où elle 
vit. Dans ce lieu atypique, elle propose 
aussi une petite restauration maison, 
pour prolonger le moment. 

Fonds Labégorre
2 impasse de la Lande – Seignosse – Entrée libre
Du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h 30
Samedi : de 11 h 30 à 17 h 30
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QUOI DE NEUF ?
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