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RECONVERSION
DRT : LA NOUVELLE PROMO  
DU PARCOURS FORMATION  
Ils étaient sauveteur en mer, pâtissier, électricien, agriculteur,  
militaire ou encore plombier… et ont tous décidé de changer de  
métier pour devenir opérateurs de production sur les sites  
de la DRT, champion landais de la chimie verte à l’international.  
Dix nouveaux collaborateurs viennent de rejoindre les usines  
de Castets, Vielle-Saint-Girons et Lesperon au terme d’un parcours 
de formation/reconversion qui fêtait, là, sa 10e édition. Au total,  
89 opérateurs, dont 10 femmes, ont été recrutés dans le cadre de  
ce programme, en partenariat avec l’Opérateur de compétences 
(Opco) 2i, Pôle emploi et le Greta CFA Sud-Aquitaine.

ARMAGNAC
LE BRUT DE  

FÛT 2009 
D’OGNOAS 

PRIMÉ 
92/100 ! C’est la note  

attribuée par le Suédois  
Andreas Larsson, élu « meilleur  
sommelier du monde » en 2007,  

à la toute nouvelle bouteille  
du domaine départemental 

d’Ognoas. Directement  
sorti du fût, filtré et embouteillé,  

cet armagnac millésimé en  
100 % colombard (une rareté)  
est très porté sur la noisette,  

avec des notes de café et cacao.  
À déguster avec modération.

CONSTRUCTION
UNE RÉALISATION EN BOIS 
EXEMPLAIRE
Sur les 103 candidatures déposées en février pour la 6e édition  
du Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine  
organisé par les interprofessions de la filière forêt, bois et papier,  
le pôle d’accueil polyvalent, ludique et sportif du camping  
La Civelle à Capbreton, dessiné par l’architecte Régis Roudil,  
a été primé dans la catégorie « Travailler, accueillir ». Parmi  
les 15 autres lauréats récompensés pour leurs réalisations 
valorisant le bois et les savoir-faire locaux, une ancienne usine 
transformée en pôle d’activité dans les Pyrénées-Atlantiques  
ou un paradis vert sur pilotis près de Bordeaux.
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La communauté de  
communes Maremne Adour  

Côte Sud (Macs) vient de définir  
son projet de territoire pour  
2035. Tour d’horizon avec  

son président, Pierre Froustey,  
sur les principaux enjeux  

pour la collectivité. 

Propos recueillis par  Propos recueillis par  
Nelly BÉTAILLENelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises : Pourquoi un projet  
de territoire pour la communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud qui disposait déjà  
d’une charte territoriale et d’une feuille de route ?
Pierre Froustey : Compte tenu du renouvellement de 
60 % des délégués communautaires lors des élections 
municipales de 2020, nous avons souhaité, à partir 
des documents déjà réalisés, formaliser une ambition 
partagée, pour nous mettre d’accord sur des valeurs, 
définir des actions prioritaires, mettre en adéquation 
nos ambitions et nos moyens, et surtout formaliser une 
gouvernance différente et partagée, en nous appuyant 

UN MACS
DE DeFIS

MAREMNE 
ADOUR CoTE SUD

INTERVIEW
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Pierre 
    Froustey
Président de la communauté 
de communes Maremne Adour 
Côte Sud (Macs) et maire de 
Vieux-Boucau

INTERVIEW
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sur la compétence communale. Issu d’une large concer-
tation avec les élus, les services et les habitants, ce 
document d’intention évolutif fixe les orientations qui 
devront être déclinées en actions : nous appuyer sur 
nos héritages géographiques, économiques et cultu-
rels pour innover ; respecter nos ressources et viser la 
sobriété dans le cadre de la feuille de route de transi-
tion écologique régionale Néo Terra, en parvenant à 
une neutralité carbone à l’horizon 2050. Enfin et sur-
tout, répondre aux besoins des habitants avec une 
logique de proximité.

LAL : Quelles sont les filières qui portent  
aujourd’hui l’essor économique de Macs où la  
démographie a progressé en moyenne de  
2 % par an entre 2008 et 2019 ?
P. F. : Macs présente la spécificité de couvrir à la fois le 
littoral avec le tourisme qui génère 400 millions d’euros 
de recettes par an, le rétro-littoral et le secteur inté-
rieur. Cette zone rurale fait partie de notre richesse 
avec des produits gastronomiques de qualité et une 

INTERVIEW
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filière agroalimentaire significative, dont Labeyrie est 
l’un des navires amiraux, à Saint-Geours-de-Maremne. 
L’objectif est de les compléter par une activité en cir-
cuit court, en créant un nouveau pôle culinaire et une 
légumerie sur la zone d’activité Atlantisud. 
Le secteur du bâtiment, très présent, est porté par une 
croissance démographique quatre fois supérieure à la 
moyenne nationale. Nous cherchons à le qualifier au 
sein du technopôle Domolandes dédié à la construction 
durable et aux matériaux biosourcés, avec des entre-
prises innovantes comme Materr’up et Ouatéco. 
Et la filière surf, spécialisée sur la logistique et la matière 
grise après les difficultés rencontrées par les majors, 
représente encore aujourd’hui 1 200 emplois.

LAL : Sur l’industrie du surf, où en est le  
projet de pépinière d’entreprises prévue dans la  
zone d’activité Pédebert, à Soorts-Hossegor ?
P. F. : Le développement de la zone d’activité Pédebert 
dans son ensemble représente 7 millions d’euros d’in-
vestissements publics, en plus des investissements pri-

vés. Ce projet de pépinière en fait partie pour 3 millions 
d’euros. D’ici trois ans, elle doit proposer à la fois un 
hôtel d’entreprises pour donner aux créatifs de la filière 
l’opportunité de se lancer en minimisant les risques, et 
un point d’animation de la zone rénovée. 

LAL : Quelles perspectives pour les 30 zones 
d’activité de Maremne Adour Côte Sud ?
P. F. : Le territoire connaît une forte dynamique, avec 
des zones d’activité saturées dès leur commercialisa-
tion. Sur Atlantisud, par exemple, le syndicat mixte 
gestionnaire a vendu autant de lots en 18 mois qu’au 
cours des 12 dernières années. Les entreprises qui s’im-
plantent relèvent d’une économie diversifiée, aussi bien 
résidentielle qu’industrielle. Nous devons aujourd’hui 
définir une stratégie dans leur sélection, avec des cri-
tères qui englobent leur ancienneté, la mise en valeur 
d’une filière, la faculté d’innovation, de développement 
et les perspectives d’emplois créés. Ce sont autant de 
sujets que nous aborderons avec les entreprises dans le 
cadre du futur club des acteurs économiques. 

LAL : Sur Macs, comme ailleurs, de nombreuses  
entreprises se heurtent aujourd’hui à des difficultés  
de recrutement. La collectivité peut-elle  
contribuer à lever ces freins ?
P. F. : Les tensions en matière de recrutement portent 
aujourd’hui en particulier sur les métiers du numérique, 
de l’hôtellerie-restauration et de la construction. En lien 
avec les entreprises, nous avons identifié trois freins 
essentiels relevant des compétences de l’intercom-
munalité : le logement, la mobilité et la formation. La 
création d’un service de développement territorial dès 
septembre au sein de la collectivité, doit permettre de 
ne plus traiter ces questions en silo, mais de manière 
globale. 

« Le territoire 
connaît une forte 
dynamique, avec 
des zones d’activité 
saturées dès leur 
commercialisation » 

« En lien avec  
les entreprises, nous 
avons identifié  
trois freins essentiels 
au recrutement : le 
logement, la mobilité 
et la formation »

INTERVIEW
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LAL : Comment abordez-vous la question du  
logement sur un territoire où les prix de l’immobilier  
continuent de flamber ? 
P. F. : Pour accueillir les nouveaux habitants, une mul-
tiplicité de logements sont en construction, avec des 
répercussions sur l’étalement urbain. Or, en matière de 
développement durable, la communauté de communes 
s’inscrit dans la démarche zéro artificialisation nette à 
l’horizon 2050*, même si elle ne s’appliquera pas de 
manière uniforme sur toutes les communes. L’enjeu va 
être de disposer de l’habitat qui réponde aux besoins 
sans consommer plus d’espace que de raison.

« L’enjeu va être de 
disposer de l’habitat qui  
réponde aux besoins  
sans consommer plus  
d’espace que de raison »
Nous sommes également confrontés à la spéculation 
sur l’immobilier entre raréfaction et envolée des prix. 
Pour tenter d’y remédier, nous envisageons en particu-
lier la mobilisation d’outils comme le Bail réel solidaire 
qui consiste à louer le foncier pour rendre abordable 
l’accession à la propriété. Les expériences menées à 
Labenne, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Capbreton pour-
raient être généralisées. 

* La démarche zéro artificialisation nette à l’horizon 2050 prévoit, d’ici 2030, de réduire de 50 % le rythme  
de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020.

INTERVIEW
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Plus globalement, il faudra redéfinir les formes 
urbaines, aussi bien dans les zones d’activité que sur 
l’habitat - en revenant notamment sur le modèle de 
la maison individuelle dotée d’un terrain clôturé - et 
évoluer vers la mutualisation des espaces. Dans la zone 
d’activité de Tosse, par exemple, nous travaillons sur un 
seul lot permettant d’accueillir deux ou trois fois plus 
d’entreprises que dans les zones traditionnelles. Nous 
portons également le projet d’une zone d’activité expé-
rimentale à énergie positive, vertueuse en termes de 
consommation d’espace, de production et de partage 
de l’énergie, et de synergie entre les entreprises. Ces 
approches disruptives impliquent néanmoins un chan-
gement des mentalités. 

LAL : Des solutions pour le problème  
récurrent du logement des saisonniers ?
P. F. : Mon avis est que la solution existe dans un schéma 
entre les communes, la communauté de communes et 
les entreprises. Il ne faut se priver d’aucune idée et 
chercher des solutions multiples comme l’utilisation 
des internats, des offres de co-living, la création d’aires 
spécifiques, l’habitat modulaire et mobile ou la création 
d’un foyer des jeunes travailleurs. Les entreprises sont 
aujourd’hui prêtes à investir dans le logement de leurs 
saisonniers, à condition de leur assurer une continuité. 
Aux collectivités d’impulser le mouvement avec des 
actions expérimentales avant de les diffuser sur l’en-
semble du territoire. C’est dans l’expérimentation que 
les bonnes pratiques pourront être partagées. 

LAL : Quelles sont les ambitions  
du territoire en matière de mobilité ?
P. F. : L’étude menée sur les flux routiers, en 2016, avait 
mis en évidence que si l’évolution démographique et 
l’utilisation de la voiture en autosolisme se poursuivaient 
au même rythme, le réseau de voirie actuel serait, dès 
2026, autant saturé l’hiver qu’il l’est aujourd’hui l’été. 
Nos ambitions : réduire d’un tiers l’utilisation de la voi-
ture, multiplier par 10 celle des transports en commun, 
par cinq celle du vélo et par deux la marche à pied. Pour 
parvenir à ces résultats, il faudra notamment accom-
pagner les communes dans l’aménagement des pistes 
cyclables en centre-ville, développer le transport à la 
demande dans les communes de l’intérieur ou explorer 
une solution de transport collectif rapide ou à haute 
qualité de service, investir dans un pôle d’échange 
multimodal à Saint-Vincent-de-Tyrosse qui représente 
un budget de 7 millions d’euros, cofinancé par l’État, 

« Sur le logement saisonnier, la solution existe  
dans un schéma entre les communes, la communauté 

de communes et les entreprises »

INTERVIEW
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Un campus universitaire 
entre Saint-Geours-de-

Maremne, Soustons-Plage 
et Capbreton
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la Région et le Département. Nous allons également 
interroger les entrepreneurs sur les plans de mobilité 
inter-entreprises ; étudier avec eux d’où viennent les 
salariés et à quelle heure ils travaillent pour favoriser le 
covoiturage et adapter l’offre de transport en commun. 
Là encore, il sera essentiel que l’ensemble des acteurs 
s’approprie ces mesures qui vont parfois impliquer de 
fermer des voies ouvertes à la circulation pour privilé-
gier le transport en commun. 

LAL : Quels projets en matière de formation ?
P. F. : Pour assurer le développement économique, 
nous devons avoir un lien plus étroit entre la forma-
tion post-bac, la formation continue et les besoins des 
entreprises. En complémentarité avec l’offre des ter-
ritoires voisins de Dax et du Pays basque, nous pré-
voyons un campus de formation éclaté pour embar-
quer le territoire dans sa globalité. Nous avons déjà 
plusieurs retours positifs de la part d’établissements 
universitaires, d’organismes de formation publics ou 
privés sur les métiers du cycle et du surf à Soustons, 
sur les formations commerciales, les techniques mana-
gériales ou le numérique à Capbreton. À Domolandes, 
la démarche démarre avec l’université Toulouse Capi-
tole, autour d’une chaire dédiée à l’intelligence artifi-
cielle, notamment sur la construction à usage social, 
qui va aussi contribuer à amplifier la recherche et le  
développement.

INTERVIEW
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MACS  
EN CHIFFRES

23 communes 
68 368 habitants 

+ 1 221 habitants par an  
entre 2008 et 2019,  

soit 2 % par an
+ 30 000 actifs en 5 ans
80 % des actifs occupés  

sont salariés
+ de 3 300 artisans,  

commerçants, chefs entreprise,  
soit près de 14,5 % des  

emplois totaux
+ de 6 000 entreprises dans  

la sphère commerciale
Tourisme : 198 000 lits,  

soit 45 % de la capacité  
touristique des Landes 

10 millions de nuitées par an

« Nos ambitions en termes de mobilité :  
réduire d’un tiers l’utilisation de la voiture, multiplier  

par 10 celle des transports en commun, par  
cinq celle du vélo et par deux la marche à pied »

LAL : Globalement, comment  
projetez-vous Macs dans 10 ans ?
P. F. : Un territoire dont la qualité d’accueil et de vie 
soit améliorée. Avec un tourisme plus durable, équilibré 
entre le littoral et l’intérieur, qui conjugue attractivité 
et protection de l’environnement. Aussi dynamique 
qu’aujourd’hui, mais mieux identifié comme porteur 
de recherche et d’innovation. Avec une activité éco-
nomique qui sera tournée vers la modernité, tout en 
conservant une identité culturelle forte, aussi bien au 
niveau architectural qu’événementiel et en termes de 
savoir-faire. L’enjeu aujourd’hui est de transformer nos 
ressources en produits vertueux. 

INTERVIEW
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WASTE ME UP
SECONDE VIE POUR LES COPRODUITS DE BIÈRE

Depuis décembre 2020, Waste Me Up 
propose à Saint-Geours-de-Maremne, une 
solution pour valoriser les drêches de 
brasserie.

Par Cécile AGUSTI

A ussi naturelle soit-
elle, la fabrication 
de  b ière  produit 
des déchets. Après 
trempage, les enve-

loppes des céréales utilisées pour 
créer le breuvage sont jetées. 
« Les 2 500 brasseries françaises 
génèrent ainsi 300 000 tonnes de 
drêches par an », indique Frédéric 
Mauny.
Quand il découvre ce processus 
de fabrication en 2018, le créateur 
de Waste Me Up travaille pour le 
monde de la nutrition animale. 
« J’utilisais des matières premières 
qui apportent des protéines, 
telles que le soja majoritairement 
importé d’Amérique du Sud. Et 
en me plongeant dans la littéra-
ture scientifique, je me suis aperçu 
que ces drêches de brasserie sont 
des concentrés de protéines et de 
fibres. Avoir un tel gisement sous 
les pieds et ne rien en faire, ça m’a 
interpellé. »
Rapidement, il comprend cepen-
dant pourquoi la grande majorité 

des drêches finissent à l’inciné-
ration. « Elles sont composées à 
80 % d’eau et doivent être déshy-
dratées en moins de 10 heures sous 
peine de moisir. Mais à l’époque, la 
solution technique impliquait de 
grosses machines très chères à 
l’achat et coûteuses à l’exploitation. 
Économiquement, ça n’avait pas de 
sens pour des brasseries petites ou 
moyennes. »

AU PLUS PRÈS  
DE LA RESSOURCE
Avec son associé, Florian Bethgnies,  
il décide donc de poursuivre les 

travaux pour trouver une alterna-
tive adaptée à ce profil. Après un 
an et demi de tests et d’essais en 
Europe, ils mettent au point une 
solution technologique légère en 
investissement et en exploitation 
pour transformer les drêches en 
nouvelle matière première. L’atelier 
Waste Me Up ouvre ses portes en 
décembre 2020 au sein de la pépi-
nière Domolandes, à Saint-Geours-
de-Maremne.
« Vu notre activité en lien avec l’in-
dustrie agroalimentaire, il aurait été 
plus logique que nous nous instal-
lions à Agrolandes, à Haut-Mauco. 

Frédéric 
Mauny Florian 

Bethgnies

ACTU LANDES
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WASTE ME UP
SECONDE VIE POUR LES COPRODUITS DE BIÈRE

Mais notre modèle économique 
implique que nous soyons au plus 
proche de la ressource. Or, la majo-
rité des brasseries sont implantées 
dans le sud des Landes. Toutefois, 
comme Agrolandes et Domolandes 
sont étroitement liées, nous bénéfi-
cions de l’ingénierie de l’une et de 
la logistique de l’autre. »

DEUX ACTIVITÉS 
DISTINCTES
Waste Me Up est composée de 
quatre associés dont deux tra-
vai l lent dans l ’entreprise.  I ls 
sont épaulés par deux appren-
tis. Mais avec la montée en puis-
sance de l’activité (en six mois, les 
80 000 euros de chiffre d’affaires 
réalisés en 2021 ont déjà été dépas-
sés), elle devrait compter six sala-
riés début 2023.
Le modèle de l’entreprise repose 
sur deux activités. La plus impor-
tante concerne la valorisation des 
drêches. « Nous les collectons dans 
les brasseries partenaires (Cath à 
Capbreton, Belharra à Bayonne, 
La Superbe à Anglet, La Sequère 

à Seignosse, Micromégas à Saint- 
Sever), avant de les déshydrater et 
de concentrer les protéines et les 
fibres. »
Les protéines sont ensuite valori-
sées en alimentation humaine. Un 
partenaire de l’entreprise fabrique 
ainsi une gamme de gâteaux apé-
ritifs salés et sucrés. Les fibres, de 
leur côté, sont commercialisées 
pour le monde de la plasturgie 
afin de créer des biomatériaux. Ils 
permettent notamment de fabri-
quer de la vaisselle et des cou-
verts. Mais aussi des objets plus 
insolites comme du papier ou des 
urnes funéraires pour le marché 
allemand !
L’autre activité de Waste Me Up 
consiste à accompagner d’autres 
industries agroalimentaires dans 
la valorisation de leurs coproduits. 
« En 2024, elles auront l’obligation 
de tracer leurs biodéchets. Nous 
étudions donc la faisabilité de 
valorisation. Avec pour objectif, à 
terme, de leur proposer la solution 
adaptée à leur marché. »
En 2021, Waste Me Up a trans-
formé 35 tonnes de drêches. L’ou-
til de production est dimensionné 

pour en traiter 75 tonnes. Mais la 
saturation pourrait rapidement 
être atteinte. « Fin 2023, il faudra 
certainement qu’on réfléchisse 
aux étapes d’extension », indique  
Frédéric Mauny. Deux options s’of-
friront alors à l’entreprise : ajouter 
des équipements sur le site existant 
ou dupliquer le modèle sur un autre 
territoire pour répondre à la pro-
blématique du sourcing.

ACTU LANDES
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PHARMACIE

OCP LIVRE
DEPUIS LE

SEIGNANX
Le distributeur spécialisé en santé OCP vient de déménager d’Anglet  

à Saint-Martin-de-Seignanx ce printemps pour améliorer son service de livraison de 
médicaments auprès d’environ 200 pharmaciens des Landes et du Pays basque.

Par Julie DUCOURAU 

L e trafic automobile a eu raison du site  
d’Anglet. « Notre métier, c’est d’être à l’heure 
et de distribuer des médicaments aux phar-
maciens une à deux fois par jour selon les 
commandes qu’ils font. Nous n’avions plus 

la capacité de gérer les imprévus liés aux embouteil-
lages dus au succès de cette partie du Sud-Ouest », 
explique Clotilde Larrose, directrice des affaires 
publiques et de la communication institutionnelle 
d’OCP France, le réseau leader du marché avec une 
quarantaine d’établissements pharmaceutiques qui 
vendent et livrent quotidiennement 2 millions de 
médicaments et produits de santé sur l’Hexagone.

2 600 M2 EN LISIÈRE DE FORÊT
« Le bâtiment angloy étant en plus vieillissant, nous 
avons préféré le céder pour aller chercher un empla-
cement plus stratégique, qui permet de ne pas être 
dans un axe routier saturé en saison », poursuit la res-
ponsable qui préfère rester discrète sur le montant de 
l’investissement de cette nouvelle plateforme, dans ce 
marché très concurrentiel. 

ACTU LANDES
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Après une longue période de recherche, Saint- 
Martin-de-Seignanx s’est imposé comme le lieu idéal 
pour accueillir OCP Bayonne : « Vu que nous desser-
vons des pharmacies sur deux départements [jusqu’à 
Mimizan-Labouheyre côté Landes, et jusqu’à Orthez 
côté Pyrénées-Atlantiques, NDLR], c’était le meilleur 
compromis pour accéder partout facilement. »
Le site de 2 600 m2 est localisé dans la zone d’activité 
de Northon, en lisière de forêt. « Nous sommes ici 
dans une nouvelle zone qui a d’ailleurs, en partie, une 
vocation autour de la santé, avec déjà deux entreprises 
dans ce secteur » dont la clinique Korian, a souligné, 
lors de l’inauguration au printemps, le maire de la 
commune, Julien Fichot, « heureux de constater une 
dynamique » sur son territoire.

16 000 BOÎTES DE  
MÉDICAMENTS PAR JOUR
Avec un nouvel établissement mieux agencé et équipé 
de systèmes modernes qui permettront une meilleure 
gestion du stockage des produits, de la prépara-
tion et de la livraison des commandes, « nous avons 
désormais un outil mieux adapté aux besoins de nos 
clients. Notre collection de produits va pouvoir être 
élargie progressivement car nous disposons de l’outil 
logistique adéquat », s’est félicité Caroline Le Bihan, 
pharmacienne et directrice d’OCP Bayonne dont les 

23 salariés traitent, chaque jour, environ 16 000 boîtes 
de médicaments, réparties en 220 caisses, elles-
mêmes dispatchées au gré de 15 tournées quoti-
diennes (188 clients livrés le soir, par exemple). De 
quoi améliorer la logistique locale de cette entreprise, 
filiale du groupe international McKesson, qui, depuis 
2017, a innové avec sa plateforme de centralisation des 
stocks dans le Loiret. Situé près d’Orléans, ce « hub » 
national sur un site technologique de 48 000 m2 a 
pour ambition, d’ici 2024, de réduire à zéro les rup-
tures d’approvisionnement liées à la distribution pour 
viser une disponibilité à 100 % des produits au comp-
toir. Grâce à cette plateforme, « nous gagnons près de 
3 % de disponibilité produits par jour », comptabilise 
la directrice d’OCP Bayonne.

De gauche à droite : Céline Roehrig, responsable commerciale Ouest pour Pharmactiv, Frédéric Laugerette,  
directeur régional PACA et Sud-Ouest OCP répartition, Stéphane Venet, directeur commercial OCP répartition, 

 Julien Fichot, maire de Saint-Martin-de-Seignanx, Caroline Le Bihan, directrice OCP Bayonne  
et François Tesson, directeur général PHR

ACTU LANDES
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Réunie à Biarritz  
le 12 juillet pour son  
assemblée générale,  
l’Union des industries  
et métiers de la  
métallurgie (UIMM)  
Adour Atlantique  
se prépare à monter  
en cadence. Selon  
Thierry Haure-Mirande,  
son président,  
l’activité du secteur  
aéronautique  
revient à son niveau 
d’avant la pandémie. 

Par Vincent BIARD

L’aéronautique 
   retrouve ses cadences

Stéphane 
  Azcue  
Directeur général  
de Tekniaero

et Thierry 
 Haure-Mirande
Président de l'UIMM  
Adour Atlantique 
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L’aéronautique 
   retrouve ses cadences

L’UIMM Adour Atlantique regroupe les 
industries de la métallurgie des Pyrénées- 
Atlantiques et du canton du Seignanx dans 
les Landes. Cette chambre syndicale profes-
sionnelle représente un secteur économique 

de 632 entreprises et 16 087 salariés. « 70 % des membres 
de l’UIMM Adour Atlantique travaillent dans le secteur 
aéronautique », précise Thierry Haure-Mirande, PDG 
du groupe palois Aéroprotec employant 130 personnes 
à Pau et comptant des filiales en France et en Tunisie. 
Dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, les leaders 
mondiaux comme Safran et Dassault et les nombreux 
sous-traitants comme le groupe basque Lauak ont vécu 
une période ardue avec les conséquences de la crise sani-
taire. Baisse d’activité, annulations de commandes, licen-
ciements, réductions d’effectifs, l’année 2020 et une par-
tie de l’année 2021 ont été difficiles mais l’activité a enfin 
repris d’après les industriels de l’UIMM Adour Atlantique.

L’INDICATEUR 
AIRBUS AU NIVEAU DE 2019 
« L’aéronautique va mieux et repart fort. Nous avions 
senti l’été dernier que cela redémarrait mais c’est depuis 
le début de l’année que les cadences repartent et les 
prévisionnels que l’on nous fournit régulièrement sont 
de plus en plus étoffés », confirme Stéphane Azcue, 
dirigeant de Tekniaero à Bayonne, présent à l’assemblée 
générale de l’UIMM Adour Atlantique. « On annonce 
de belles reprises dans le marché de l’aéronautique 
avec les prévisions de commandes d’Airbus. Elles sont 
un indicateur clé car elles génèrent des moteurs, des 
trains d’atterrissage et de nombreuses autres pièces. La 
reprise des cadences prévue pour 2023 sera autour de 
63 ou 67 avions comme en 2019. Les prévisions pour 2024 
confirmées par Airbus sont de 70 à 75 avions par mois. 
Il va donc falloir monter en cadence », complète Thierry 
Haure-Mirande.

UN NOUVEAU MODÈLE  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Dans son éditorial du rapport d’activité 2021 de l'UIMM 
Adour Atlantique Thierry Haure-Mirande évoque une 
refonte complète du modèle économique et social de 
la métallurgie. « Nous avons pu prendre du recul sur nos 
vies, nos engagements professionnels, notre identité. 
C’est ce qui fait que l’entreprise se transforme et que son 
modèle économique change parce que le dialogue social 

BIENTÔT UNE ÉCOLE  
DE FORMATION À PAU

L’UIMM Adour Atlantique prépare  
l’ouverture d’une école de production  

spécialisée dans la conduite d’installation  
de production de pièces usinées.  

Cette « école de production Adour »  
accueillera une cinquantaine de jeunes  

à partir de 15 ans. L’UIMM a identifié  
plus de 1 300 élèves potentiels et  

des prévisions d’embauches de plus de  
750 postes dans les trois ans à venir sur  

le territoire. « Nous avons les locaux et nous  
attendons des subventions de la Région  

Nouvelle-Aquitaine qui doit s’investir dans  
ce programme comme l’ensemble des  

régions car les écoles de production sont  
un dispositif d’État. Une rentrée en  

septembre 2022 aurait été idéale mais cela  
ne sera pas possible alors nous visons  

2023 », espère Thierry Haure-Mirande.

et les attentes des gens sont différents. L’entreprise doit 
le comprendre et se bâtir autour de cette évolution », 
médite-t-il. Pour Stéphane Azcue et ses 38 salariés, la 
pandémie a également provoqué des changements : 
« La crise est arrivée trois ans après notre démarrage au 
moment où nous nous disions que nous allions gérer et 
affiner notre entreprise. Nous nous sommes donc remis 
en mode start-up en cherchant de nouveaux marchés 
dans l’aéronautique et en proposant encore plus de réac-
tivité en sortie de crise. »

JUSQU’À 600 % DE HAUSSE  
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES
Mais à la sortie de la pandémie, la guerre 
en Ukraine fait subir à l’industrie métal-
lurgique des hausses de tarifs sur les 
matières premières comme le titane, 
l’aluminium, l’approvisionnement 
des aciers. « Les augmentations 
sont de 20 % à 30 % et pour 
d’autres secteurs comme la 
chimie, cela peut être de 100 % 
à 600 % », rapporte Thierry 
Haure-Mirande. Et pour le pré-
sident de l’UIMM Adour Atlan-
tique, les Prêts garantis par l’État 
(PGE) doivent être portés à 10 ans 
en incluant les besoins en fonds 
de roulement (BFR) pour éviter 
aux entreprises de la filière de passer 
par la case « défaillance ». Ce n’est pas 
encore gagné.
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AGRICULTURE
LES FRAISES BIO 
PAYS LANDAIS 
CHEZ CARREFOUR 
L’entreprise Bio Pays Landais  
située à Saint-Geours- 
de-Maremne vient de signer  
un contrat de trois ans  
renouvelables avec l’enseigne  
de grande distribution  
Carrefour pour ses fraises bio :  
de quoi garantir des  
débouchés sur les productions  
à venir. Groupement de  
producteurs locaux de fruits et  
légumes biologiques de  
saison, Bio Pays Landais compte  
plus de 60 producteurs  
d’Aquitaine et Midi-Pyrénées  
certifiés en agriculture biologique.

NOUVELLE-AQUITAINE
MIEUX ACCOMPAGNER  

LES INVESTISSEMENTS DES 
ENTREPRISES

La Commission européenne vient d’approuver le  
nouveau zonage d’Aide à finalité régionale (AFR), valable  
jusqu’au 31 décembre 2027. Couvrant 852 communes de  

Nouvelle-Aquitaine dont de nombreuses communes landaises, il permet  
d’accorder des aides à l’investissement : le taux d’intervention est de  

15 % pour les grandes entreprises qui diversifient leur activité ou créent un nouvel  
établissement. Les entreprises de 50 à 250 salariés avec un chiffre d’affaires  

inférieur à 50 millions d’euros pourront prétendre à un taux d’intervention de 
25 % (contre 10 % pour celles situées hors zone AFR). Les très petites  

entreprises de moins de 50 salariés avec moins de 10 millions d’euros de chiffre 
d’affaires bénéficient d’un taux d’intervention à 35 % (contre 20 % hors zone AFR). 

Ces aides à l’investissement contribuent au développement économique  
et social des régions européennes les plus économiquement désavantagées.

ON EN PARLE
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RECYCLAGE 
FONDS FRICHES : DEUX LAURÉATS LANDAIS
Dans le cadre du plan France relance, le gouvernement a déployé un fonds exceptionnel pour le  
financement des opérations de recyclage des friches. Lancée en février 2022, la troisième édition a promu  
deux projets landais sur un total de 1 210 candidatures. Celui de l’îlot Dulamon à Mont-de-Marsan,  
qui bénéficiera de plus de 587 000 euros de subventions pour démolir des bâtis vétustes et développer un  
programme immobilier neuf en valorisant des éléments patrimoniaux remarquables. Et le projet de  
nouvelle implantation de la rue du Clocher à Bénesse-Maremne (126 000 euros de subventions), avec  
démolition de maisons vacantes, propriétés de la commune, pour permettre de libérer un foncier  
face à l’église, et réaliser la construction d’un nouveau bâtiment abritant un pôle médical au rez-de-chaussée  
et huit logements locatifs sociaux aux premier et deuxième étages.

SÉCHERESSE
LE MAÏS, VICTIME DE 

LA CANICULE
Sur les zones non irriguées après  

les épisodes de canicule, le maïs est  
à la peine. Compte tenu des  

vagues de chaleur depuis le début  
de l’été, « nous avons déjà perdu  

quelque 20 % de la collecte chez  
Maïsadour. Si les prévisions  

météo avec très peu d’eau se  
vérifient, nous pourrions arriver  

à 40 % ou 50 % de perte », a  
twitté Christophe Bonno, directeur  
général de la coopérative landaise, 

leader européen du secteur.  
Chez Maïsadour, les exploitants  

comptent plus de la moitié de  
surfaces de maïs non irriguées :  

« Ils n’arrosent pas leur maïs car ils  
ne disposent pas de réserve  

d’eau, comme ils le souhaiteraient. »  
Et le dirigeant de demander au  

ministre de l’Agriculture d’« avancer  
ensemble sur l’irrigation ». 

ON EN PARLE
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APPEL À PROJETS 
LA CAISSE D’ÉPARGNE AIDE 
L’INNOVATION SOCIALE
Sur les 1,8 million d’euros de budget  
alloué sur la période 2022-2024 par le fonds  
de dotation de la Caisse d’Épargne Aquitaine  
Poitou-Charentes à des projets solidaires  
sur la région, neuf associations ont déjà été  
sélectionnées lors du premier appel à projets.  
Parmi elles, Wipsee, la Maison de l’Europe  
des Landes, basée à Pontonx-sur-l’Adour,  
qui œuvre à la mobilité européenne et  
internationale, pour son projet d’une « webradio 
créée par les jeunes, pour les jeunes ».  
Un nouvel appel à projets est ouvert jusqu’au  
15 septembre sur l’accompagnement de  
la transition environnementale et l’inclusion  
des jeunes. 
https://ceapc.projets-caisse-epargne.fr/fr/

MOBILITÉ
REFONTE DU RÉSEAU DE 

BUS DU GRAND DAX 
Suite au questionnaire de satisfaction lancé  

en avril 2021 et auquel plus de 700 habitants  
ont répondu, demandant des fréquences  

de passage plus soutenues ainsi qu’une  
meilleure desserte dans les communes rurales,  

le réseau de transport en commun du  
Grand Dax (budget : 5,3 millions d’euros) se  

transforme à partir du 1er septembre. En  
plus de la gratuité pour les moins de 18 ans  

et des circuits existants optimisés (tarif  
inchangé), un nouveau service, Couralin+,  

voit le jour pour relier les communes  
de Gourbera, Herm, Téthieu, Candresse,  

Yzosse, Saugnac-et-Cambran, Siest,  
Heugas, Bénesse-lès-Dax, Saint-Pandelon,  

Tercis, Oeyreluy, Rivière, Angoumé  
et Mées au coeur d’agglomération, avec  

plusieurs allers-retours par jour, selon  
le système de transport à la demande. 

Le Grand Dax organise également le  
transport scolaire à partir du 1er septembre  

pour tous les élèves de l’agglomération,  
avec des trajets toujours gratuits sur les  

cars scolaires grâce à la participation  
du conseil départemental. 

ON EN PARLE
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COMPÉTITION
ANNULATION DU QUIKSILVER PRO FRANCE 2022 

Le Quiksilver Pro France qui drainait des milliers d’amateurs de surf sur les plages d’Hossegor,  
Seignosse et Capbreton en arrière-saison n’aura pas lieu en 2022. Déjà rétrogradée du circuit  
professionnel au Challenger Series (circuit qualificatif pour l’élite), la compétition prévue du  

12 au 23 octobre prochains, vient d’être annulée par la World Surf League (WSL) et le groupe  
Boardriders. « Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir le soutien approprié pour rendre  

l’événement financièrement viable », a précisé Erik Logan, directeur général de la  
ligue mondiale de surf dans un communiqué le 29 juillet. Les deux partenaires se disent  

néanmoins « déterminés à explorer les possibilités de faire revenir les meilleurs  
surfeurs du monde en France en 2023 et au-delà ».

COLLECTIVITÉS
LE DÉPARTEMENT EN SOUTIEN  
AUX PROJETS LOCAUX
Lors de la commission permanente du conseil  
départemental des Landes, le 22 juillet, le président  
Xavier Fortinon a salué en introduction le travail  
des pompiers suite à l’actualité des feux de forêt,  
redisant sa volonté de « participer à la mise en  
œuvre d’une nouvelle politique en matière de lutte  
contre les feux de forêts » pour un véritable  
Plan national de lutte contre le risque incendie. 
L’Assemblée départementale est ensuite passée au  
vote des dossiers du jour. En plus de la convention  
de financement du pôle d’échanges multimodal de  
Saint-Vincent-de-Tyrosse, les élus ont décidé  
d’accorder à la ville de Mont-de-Marsan une dotation  
de revitalisation de 350 000 euros, pour le 
réaménagement de l’îlot Laulom et la création  
de la Maison des cultures locales.
Plus de 3 millions d’euros ont par ailleurs été  
attribués à 99 projets « contrats de relance et de  
transition écologique », notamment pour  
l’installation de photovoltaïque sur le centre  
technique de la communauté de communes  
Côte Landes Nature, l’extension des halles du  
marché couvert à Mimizan ou encore le recyclage  
de foncier d’une ancienne scierie à Garein.

ON EN PARLE
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ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE LA JUSTICE
  LES PROPOSITIONS

Le comité des États généraux  
de la justice a remis son rapport au 

président de la République.  
La profonde refonte de la justice  

économique fait partie des  
nombreuses propositions de  

réformes retenues.

Par Miren LARTIGUE

Chargé de faire la synthèse des très nom-
breuses contributions aux États généraux 
de la justice qui se sont tenus pendant près 
de six mois, le comité présidé par le magis-
trat Jean-Marc Sauvé a remis, début juillet, 

au gouvernement un rapport qui contient de très nom-
breuses propositions de réformes. Outre l’octroi à l’ins-
titution judiciaire de davantage de moyens humains 
(vastes plans de recrutement de magistrats, de juristes 
assistants contractuels, de personnels de greffe et 
d’agents administratifs) et informatiques pour remettre 
à niveau des infrastructures et des applicatifs numé-
riques des tribunaux, il préconise avant tout de recen-
trer le rôle du juge sur ses missions fondamentales et 
d’orienter l’essentiel des efforts à venir vers la première 
instance.

RETOUR DE LA COLLÉGIALITÉ ET 
LIMITES DE LA DÉJUDICIARISATION
Le rapport du comité suggère notamment le retour de 
la collégialité et la mise en place d’une équipe de colla-
borateurs autour du juge. En matière civile, il propose 
un renforcement de la prise en charge des frais d’avocat 
par la partie perdante, appelle les magistrats et les avo-
cats à poursuivre leurs travaux sur la présentation des 
écritures et la mise en état et – bien que favorable au 
développement des modes alternatifs de règlement 
des litiges – estime que leur déploiement « ne saurait 

être pensé uniquement comme un moyen de limiter les 
flux entrants » et que la déjudiciarisation a désormais 
« atteint ses limites ».

MAINTIEN DU JUGE D’INSTRUCTION  
ET DE L’UNICITÉ DE LA MAGISTRATURE
En matière pénale, le rapport présente les principales 
orientations qui, selon le comité, devraient guider la 
réécriture du Code de procédure pénale. Il estime, 
entre autres, que le développement du pouvoir de 
sanction autonome du parquet « a atteint ses limites », 
qu’il faut approfondir les études d’impact sur l’unifica-
tion des cadres d’enquête (préliminaire et en flagrance), 
qu’il conviendrait de généraliser le statut de témoin 
assisté et de limiter la mise en examen au seul cas où le 
prononcé de mesures coercitives est envisagé.

Recentrer le rôle  
du juge sur ses missions 

fondamentales

Favorable au maintien de l’unicité de la magistrature, le 
comité suggère, pour renforcer l’impartialité dans la 
nomination et la gestion des parquetiers, de donner un 
pouvoir d’avis conforme au Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) sur les propositions de nomination 
de ces magistrats et sur les sanctions disciplinaires qui 
les concernent. Il propose aussi de modifier la compo-
sition du CSM et de la commission d’avancement ; des 
réformes de la discipline, la déontologie et la protection 
des magistrats, ou encore de supprimer la Cour de jus-
tice de la République.

CARTE JUDICIAIRE :  
FUSIONNER SANS SUPPRIMER
Du fait de l’hostilité des élus à tout regroupement auto-
ritaire de tribunaux, le rapport préconise de créer des 

PROFESSIONS
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régions judiciaires (recoupant les régions administra-
tives), chargées de gérer les aspects budgétaires, 
immobiliers et informatiques. Dans les départements 
disposant de plusieurs tribunaux judiciaires, il propose 
de désigner des tribunaux « chefs de file ». Reste que, 
selon le comité, ce schéma global n’exclut pas que la 
réflexion de la Chancellerie sur la fusion de cours  
d’appel se poursuive, de même que « les démarches 
concertées de fusion de juridictions qui laissent subsis-
ter tous les sites judiciaires ».

RÉORGANISATION DE LA JUSTICE  
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
« Nous proposons de maintenir les tribunaux de com-
merce et les conseils de prud’hommes avec des juges 
élus, d’expérimenter un tribunal des affaires écono-
miques et la participation des parties au financement 
de la justice pour les contentieux économiques », a 
expliqué le président du comité, Jean-Marc Sauvé, lors 
de la présentation du rapport à la presse, le 8 juillet 
dernier. Ce tribunal des affaires économiques serait 
compétent pour toutes les procédures amiables et col-
lectives, quels que soient le statut et le domaine d’acti-
vité des opérateurs (y compris les commerçants, les 
artisans, les agriculteurs, les professions libérales, les 
SCI et les associations). Mais les tribunaux judiciaires 
conserveraient leurs compétences de droit commun en 
matière de baux commerciaux et de propriété intellec-
tuelle, en raison de la technicité de ces matières. « Nous 

proposons également de mettre en place une politique 
de filière », avec la création d’une filière de juges civi-
listes économiques, assortie de formations et de stages 
spécifiques.
« Pour les conseils de prud’hommes nous proposons de 
les renommer « tribunaux du travail » et de les rattacher 
aux tribunaux judiciaires sur le plan administratif, orga-
nisationnel et budgétaire », a poursuivi l ’ancien 
vice-président du Conseil d’État, « de renforcer le rôle 
des agents des greffes dans la mise en état » et « de 
mettre en place une orientation ab initio des affaires, 
soit vers la conciliation, soit vers l’instance paritaire, soit 
vers le départage, plutôt que d’avoir à escalader conci-
liation – qui ne marche pas –, parité – dont on sait 
qu’elle va échouer –, avant d’arriver devant le juge ».

DES PREMIÈRES DÉCISIONS  
DÈS SEPTEMBRE
Dans un communiqué publié lors de la remise officielle 
du rapport à l’Élysée, le 8 juillet, le président de la 
République, Emmanuel Macron, précise avoir 
« demandé au garde des Sceaux d’engager une concer-
tation avec l’ensemble des acteurs du monde judiciaire 
sur la base des conclusions du rapport ». Ces échanges 
doivent permettre « de prendre, dès la rentrée, des 
décisions concrètes et rapides du ministre de la Jus-
tice » et « de mettre en œuvre des chantiers en profon-
deur avec les moyens nécessaires que la loi de program-
mation pour la justice aura à décliner ».

PROFESSIONS
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Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  23 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

jour férié :
lundi 15  assomption

A
g
en

da
ao

û
t 

20
22

VENDREDI 5 AOÛT 
- Non-salariés : date limite de paiement à  
l 'Urssaf des cotisations sociales personnelles du  
troisième trimestre 2022 en cas d'option pour le verse-
ment trimestriel.
L'option pour le paiement mensuel peut être effectuée 
en cours d'année et prend effet à compter du deuxième 
mois suivant celui de la demande.

LUNDI 15 AOÛT
- Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié, 
non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant les 
congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour 
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. 
Les conventions collectives peuvent prévoir des dispo-
sitions plus favorables.
- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires des mois 
de juillet ou d'août.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juillet. 

Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant. 
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : la 
déclaration sociale nominative et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'Urssaf pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

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

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,34 112,55 + 5,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105,16 111,8 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
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Actualité économique   
Vie des entreprises et des collectivités  

Décryptages juridiques 
 Annonces légales -Ventes aux enchères  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE sur annonces-landaises.com

Paiement  sécurisé

magazine +  s ite  internet
40  € TTC

annonces-landaises.com

  LES ANNONCES  

 LANDAISES

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

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

Nom ou ra ison socia le
Act iv i té
Adresse
Vi l le        code postal
Tél        emai l
Autre  contact
Nombre d ’abonnements souhaité

2 ANS = 59 €1 AN = 40 €6 MOIS = 25 €

Abonnez-vous !
52 numéros
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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
 

Collectivité qui passe le marché :
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN 
48 rue Gourgues 40320 Geaune Email : contact@eaux40.fr

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type de marché : Marché de travaux Numéro du marché : 2022ACTVX01
Objet du marché : création de la station d’épuration d’Audignon.
Code CPV : 45232410-9 Travaux d’assainissement - 45232411-6 Travaux de 

construction de canalisations d’eaux usées - 45232420-2 Travaux de construction de 
stations d’épuration des eaux usées - 45232423-3 Travaux de construction de stations 
de pompage des eaux usées.

Modalités de retrait des DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable sur la 
plateforme de dématérialisation : https:marchespublics.landespublic.org

Prestations en deux lots :
Lot n°1 : Equipements, GC, aménagements voirie et paysager
Lot n°2 : Canalisations enterrées
Critères d’attribution du marché pour chaque lot : 1 : Valeur technique appré-

ciée au travers du mémoire technique, de l’organisation du chantier et des garanties 
60 % - 2 : Prix des prestations 40 %

Date limite de réception des offres : Le vendredi 16 septembre 2022 à 12 h.
Délais de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi à la publication : Le 04 août 2022

L2200329

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

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

1 place Antoine Dubon 40190 Hontanx Tél : 05 58 03 23 17 mairie@hontanx.fr
Profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org

Objet du marché : Rénovation du foyer municipal
Nombre et consistance des lots :
Lot 01 : Voiries et Réseaux Divers
Lot 02 : Démolitions – Gros-Œuvre
Lot 03 : Charpente bois – Couverture – Zinguerie
Lot 04 : Menuiseries aluminium
Lot 05 : Plâtrerie – Isolation
Lot 06 : Menuiseries bois
Lot 07 : Plomberie – Sanitaire
Lot 08 : Electricité
Lot 09 : Carrelages – Faïences
Lot 10 : Peintures
Lot 11 : Faux-plafonds
Lot 12 : Chauffage – Ventilation – Climatisation
Lot 13 : Ravalement de façades
Lot 14 : Equipements de cuisine
Lot 15 : Désamiantage
Critères d’attribution : Prix 40 % - qualité technique 60 %
Procédure de passation marché public : Procédure adaptée article articles  

L 2120-1, L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique
Retrait du dossier : Téléchargeable gratuitement sur le site  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 9 septembre 2022 à 11h
Renseignements complémentaires : EURL DUGARRY  Architecte ZAC de Peyres 

Aire-sur-l’Adour Tél 05 58 71 71 12  e mail : contact@dugarry.fr
Date d’envoi de l’avis à publication : 01 août  2022

L2200332

AVIS D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
CONSULTATION DU PUBLIC  

Plan Particulier d’Intervention – Entreprise Vermilion REP SAS à Parentis-en-Born
 

LA PRÉFÈTE DES LANDES COMMUNIQUE
 

 Une procédure de consultation d’un mois est ouverte du 5 septembre 2022 au 
5 octobre 2022, en mairie de Parentis-en-Born ainsi qu’à la Préfecture des Landes, 
en vue de recueillir les observations du public sur le projet de Plan Particulier d’In-
tervention (PPI) de l’entreprise VERMILION REP SAS implantée sur le territoire de la 
commune de Parentis-en-Born.

Le PPI définit l’organisation des secours publics et les mesures d’information, 
d’alerte et de protection de la population en cas d’accident grave ayant ou pouvant 
avoir des conséquences à l’extérieur de cet établissement industriel visé par la direc-
tive dite « SEVESO III » et classé SEVESO seuil haut avec servitude.

La commune concernée par le périmètre de risque du présent PPI, est la commune 
de Parentis-en-Born.

Ce document peut être consulté à la Préfecture des Landes, ainsi qu’en mairie de 
Parentis-en-Born pendant les heures d’ouverture des bureaux. Les observations du 
public pourront être consignées au registre ouvert à cet effet.

À l’issue de cette procédure, les registres seront renvoyés à la Préfecture des 
Landes.

L2200327

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

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 va-

lidité
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

L2200325
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

 
Organisme passant le marché :

COMMUNE D’ARGELOUSE 
24 Route de Sore 40430 Argelouse  

Objet du marché : Sécurisation et rénovation à l’identique du mur du cimetière
Mode de passation : procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R 2123-1 du 

Code de la commande publique.
Désignation des lots :
Lot unique 01 : Sécurisation et rénovation à l’identique du mur du cimetière
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères suivants :
Prix : 60 % - valeur technique : 30 % - Délai d’exécution : 10 %
Condition de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres 29/09/2022 à 10 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électro-

nique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs ques-

tions directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 01/08/2022

 L2200328

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE TÉTHIEU 

373 Rue de l’Église 40990 Téthieu
Mode de passation : Marché de travaux par procédure adaptée (articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la commande publique)
Objet du marché : Aménagement du lotissement « LA FORET Extension » 
Décomposition des lots :
Lot n° 1 : Voirie - Assainissement des Eaux Pluviales
Lot n° 2 : Assainissement des Eaux Usées - Assainissement des Eaux Pluviales - 

Adduction d’Eau Potable
Lot n° 3 : Espaces verts
Critères d’attribution : Les offres seront sélectionnées et classées en fonction des 

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

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

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

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

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

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

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 
Pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail. NOTI 2 ou do-
cuments équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Date limite de réception des offres : Le 1er Septembre 2022 à 11 h 30.
Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchar-

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

Route de l’Église 40990 Téthieu. Sur l’enveloppe sera mentionné « ne pas ouvrir - appel 
d’offres pour la réalisation du lotissement « LA FORET Extension ».

Personnes habilitées à donner les renseignements :
- D’ordre technique : SARL DUNE, maître d’oeuvre de l’opération 

Tél. : 05.58.91.63.22
- D’ordre administratif : Commune de Téthieu, Tél. : 05.58.89.90.29
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau.
Date d’envoi de la publication : 03 août 2022

L2200336
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIscarrosse du
28/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : FJCR
Siège social : 327 avenue du Maréchal

Lyautey 40600 Biscarrosse.
Objet social : l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain par l'édification d’un bâtiment à
usage commercial et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société, l’acqui
sition de tout bien immobilier en vue de
son exploitation par bail ou autrement de
ce bien immobilier qui restera la propriété
de la Société,

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 : Monsieur Jean-Clément
ROUJEAN, demeurant 327 avenue Maré
chal Lyautey 40600 Biscarrosse

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
22AL03359

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

en date du 28 juillet 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DENTGRESSE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 2.000 €
Siège social : 1 A rue Balanque 40130

Capbreton.
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
vente de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil et qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du chapitre premier du livre II
de la loi du 16 juillet 1971, et des textes
qui l'ont complété ou modifié.

Gérance : M. Henri DONNET demeu
rant 354 avenue du Touring Club 40150
Hossegor. M. Guillaume PHULPIN de
meurant 1 A rue Balanque 40130 Capbre
ton.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées entre associés et
à des tiers qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés, prise à la majorité des trois
quarts des parts sociales.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
22AL03362

Hôtel de la ForêtHôtel de la Forêt
27 rue de Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me

Vincent CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 29 juillet
2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : PADAWAN
Capital : 2.000 euros
Siège : 1 rue du Barrasquit ZA les Deux

Pins à Capbreton (40130).
Objet : l’activité d’agent commercial la

distribution et l’import-export.
Durée : 99 années
Gérant : Julien CAMBRIEL demeurant

370 rue de Bielle à Soorts-Hossegor
(Landes).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03364

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

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

Philippe DUCASSE le 23/07/2022, il a été
constitué la Société Civile Immobilière
dénommée

AZMOUR
Siège social : Azur (40140) 87 Chemin

de Pesson.
Capital : 100,00 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Sébastien CAS
TETS demeurant à Soustons (40140)
Lessegue.

Madame Eve CAPITREL demeurant à
Soustons (40140) Lessegue.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
22AL03366

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/07/2022, il a été

constitué une SARL dénommée :
ASD TRANSPORT

Siège social : 798 avenue du Colonel
Rozanoff, 40000 Mont-de-Marsan.

Capital : 1.800 €
Objet : Transport de marchandises lé

gères (-3.5 T). Déménagement de parti
culiers et professionnels.

Gérance : M. AGRIDA Aziz 2 rue de la
Normandie, 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
M. SEGHIRI Samchy Dean 798 avenue
du Colonel Rozanoff, 40000 Mont-de-
Marsan.

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

22AL03367

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS 
127 Rue de la Croix-de-Seguey 

33000 Bordeaux 
www.duphil-pruvost-avocats.com

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

en date du 29 juillet 2022, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OCEANS 
Siège social : 34 Avenue des Cutyots

40140 Soustons.
Objet : L'acquisition, la souscription, la

détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères.

Durée : 99 ans 
Capital : 3.048.400 euros divisés en

3.048.400 actions d’un euro de valeur
nominale chacune entièrement souscrites
et libérées par apports en nature.

Admissions aux assemblées : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Président : Madame Stéphanie DOU
MERC-PAUZIES, née à BEAUVAIS (60),
le 26 mars 1972, de nationalité française,
domiciliée 34 avenue des Cutyots 40140
Soustons, nommée pour une durée indé
terminée.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
22AL03368

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière
LOU TIGNOUS

Au capital de 500 €, apports en numé
raire uniquement.

Dont le siège est à Gaillères (40090),
105 impasse des Acacias.

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 50 années.
Gérant : M. Ludovic DUSSANS demeu

rant à Gaillères (40090), 105 impasse des
Acacias.

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

22AL03373

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile immobilière
 SCI SABI

Au capital de 200 €, apports en numé
raire uniquement.

Dont le siège est à Mimizan (40200),
13 impasse du Chemin Vert.

Objet : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 50 années
Cogérants : M. et Mme Patrick et Sa

brina CALLENDREAU demeurant tous
deux à Mimizan (40200), 13 impasse du
Chemin Vert.

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

22AL03399

GARAGE-PROZONE GARAGE-PROZONE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 euros 
Siège social : 431 route de

Gamarde 40180 Hinx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hinx du 03/08/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GARAGE-
PROZONE

Siège social : 431 route de Gamarde
40180 Hinx

Objet social : Garage automobile de
réparation, sans ventes de VO et VN et
sans carburant, vente de véhicules d’oc
casion

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 : 1.500 euros
Gérance : Monsieur Thierry VALENTE

demeurant 336 route de Testelin 40380
Baigts, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL03405

LACHAYRE LACHAYRE 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.200 euros 

Siège social : 2162 route de
Mont-de-Marsan 40120 Lacquy

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lacquy du 29,30 juillet et
3 août 2022, il aété constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LACHAYRE
Siège social : 2162 route de Mont-de-

Marsan 40120 Lacquy
Objet social - L'acquisition de tous bien

ou droits immobilier, la construction, l'ad
ministration, l'exploitation par bail, location
ou autrement, desdits biens et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement.

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 : 1.200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Mademoiselle Charlotte
LANGLADE, née le 15/09/1985 à Aire-sur-
l'Adour, demeurant 179 route du Lanot
40270 Le Vignau, Madame Angéline LU
BAT, née le 03/08/1985 à Mont-de-Marsan
demeurant 129 chemin du Petit 40190 St-
Cricq-Villeneuve.

Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

22AL03413
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du
02/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société Civile Immo
bilière

 Dénomination sociale :
SCI IMMOBILIER FSO

 Siège social : 2 impasse des Libellules
40230 Bénesse-Maremne.

 Objet social : acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. 

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 : Bernard NAPOLEONE de
meurant 2 impasse des Libellules 40230
Bénesse-Maremne.

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

22AL03409

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

Tél : 05 58 06 26 64

MAKASI DAXMAKASI DAX
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 €
Siège social : 1  AVENUE

VICTOR HUGO
40100 DAX
RCS DAX

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

établi à DAX en date du 1er août 2022, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MAKASI DAX,
SIEGE SOCIAL : 1  AVENUE VICTOR

HUGO, DAX (Landes)
OBJET : - Restauration, Bar, Brasserie,

Snack, Salon de Thé, Evénementiel,
Traiteur ;

- Vente de tout bien meuble et notam
ment de produits alimentaires et non ali
mentaires, de boissons alcoolisées et non
alcoolisées ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-    Monsieur LOGANN  TURCIUS,de

meurant 40 place Joseph Pancaut, MONT
DE MARSAN (Landes),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Dax.

Pour avis, le Président
22AL03424

AIRIAL DE LACHAYRE AIRIAL DE LACHAYRE 
Société par Actions Simplifiée

 Au capital de 4.800 euros 
Siège social : 2162 Route de

Mont-de-Marsan 40120 Lacquy

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACQUY 01/08/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AIRIAL DE LACHAYRE
Siège : 2162 Route de Mont-de-Marsan

40120 Lacquy.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 4.800 euros
Objet : Location de tout ou partie d'un

domaine dédié à l'évènementiel et au
développement du tourisme local. L'orga
nisation, l'animation de séminaires sur la
journée ou en court séjour. L'organisation
de séjours bien être, expositions,concerts,
animations. Développement de l'oenotou
risme. L'organisation de tous évènements
festifs et récréatifs à destination des par
ticuliers ou professionnels.

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Membres du président : Président :
Mme Angéline LUBAT demeurant 129
chemin du Petit, 40190 St-Cricq-Ville
neuve.

Directeur général : Mme Charlotte
LANGLADE demeurant 179 route du Lanot
40270 Le Vignau.

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

22AL03434

MODIFICATIONS

SCOOBBYSCOOBBY
SELARL de vétérinaire
Au capital de 8.000 €

70 Route de Bordeaux 
40230 St-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 488 868 878

Le 13/07/2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Pierric
BARTHELEMY à compter du même jour
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

22AL03341

Le 01/08/2022, le gérant de la SARL
AQUITAINE INTERVENTIONS au capital
de 3.300 € , 2264 avenue de Bordeaux
40150 Soorts-Hossegor, RCS Dax 521
698 076, a décidé de transférer le siège
social 185 avenue de Pascouaou 40150
Soorts-Hossegor, à compter du 01/08/2022.

Mention au RCS de Dax
22AL03396

DAX POIDS LOURDS DAX POIDS LOURDS 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros 
Siège social : Zone industrielle

Route de Bordeaux 
40990 Saint-Paul-lès-Dax 

RCS Dax 987 020 153

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2022, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Alexandre PAROT demeurant
62 rue Camille Godard 33000 Bordeaux,
pour une durée illimitée à compter de cette
même date.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL03345

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

Lors de l’assemblée générale du
29.06.2022, la SOCIÉTÉ DES EXPLOI-
TANTS FORESTIERS ET INDUSTRIELS
EN BOIS DU SUD OUEST-SEFIBSO SA
au capital de 66.500 euros sise 1 Cours
de Verdun 40100 Dax 985 820 620 RCS
Dax, le mandat de M. Michel LACROUTS
est arrivé à son terme, ce dernier n’a pas
été renouvelé dans son mandat d’admi
nistrateur.

RCS Dax.
Pour avis
22AL03347

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Par assemblée générale du 30.06.2022,
de la société RINAYA SAS au capital de
44.300 euros Siège social :  2 avenue de
Biarritz 40130 Capbreton 818 412 538
RCS Dax, il a été mis fin au mandat des
Commissaires aux Comptes du fait la loi
PACTE, la société @com audit sise à
Villeneuve-sur-Lot (47) 7 boulevard Dan
ton, n’a pas été renouvelé dans ses fonc
tions.

RCS Dax.
22AL03351

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
AARPI BV AVOCATS

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

ADOUR GOUVERNANCEADOUR GOUVERNANCE
SAS au capital de 1.500 euros

Ancien siège social : 
38 Impasse de Mauhé 

40350 Pouillon
Nouveau siège social : 

35 Rue la Carrère 
64370 Arthez-de-Béarn

RCS Dax puis Pau 
N° 850 295 288

Par décisions du 25 juillet 2022, l’asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social du 38 Impasse de Mauhé 40350
Pouillon au 35 Rue la Carrère 64370 Ar
thez-de-Béarn. L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Par même décisions, l’associé unique
a supprimé de l’objet social les activités
de prestations de nettoyage, de confort et/
ou liées à l'hygiène dans l'entreprise,
d’aménagement et d’entretien des es
paces verts, de travaux de bricolage,
d’achat vente de produits et accessoires.

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

Pour rappel, la société a été constituée
par apports en numéraire de 1.500 € pour
une durée de 99 ans. Son objet principal
est l’accompagnement, le conseil ou la
prestation de services portant sur la stra
tégie et le développement d’entreprise,
l’organisation et la formation, le manage
ment et la transmission d’entreprise ainsi
que la formation en stratégie et dévelop
pement d’entreprise, organisation, mana
gement et transmission d’entreprise.
Monsieur Nicolas REIX demeurant 35 Rue
la Carrère 64370 AArthez-de-Béarn, est
le Président.

22AL03352

Hôtel de la ForêtHôtel de la Forêt
27 rue de Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
juillet  2022, les associés de la société
MILAREGNO 21, Société Civile Immobi
lière au capital de 1.000 euros, dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 260
Avenue Serge Barranx, Appartement 4,
Étage 2, immatriculée sous le numéro 895
031 623 RCS Dax, ont pris acte de la
démission de Madame Déborah PAR
TOUCHE demeurant à Valence (26000),
3 rue Barthélémy Roux, de ses fonctions
de cogérante de la société, à effet à
compter du même jour.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Notaire
22AL03353

SCI ALPHACAPSCI ALPHACAP
SCI au capital de 9.990 euros

« La Villa Madrid » Appt 7
5 rue de Madrid

40130 Capbreton
RCS Dax 483 108 429

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
juillet 2022, les associés ont décidé de :

- Nommer comme nouveau gérant :
Madame Anne-Lorraine RODOLPHE, née
le 28 septembre 1960, de nationalité
française, célibataire, demeurant « la Villa
Madrid » Appt n° 7, 5 rue de Madrid, 40130
Capbreton, pour une durée indéterminée,
à compter du 27 juillet 2022, en raison de
la démission de Monsieur Philippe
ADRILLON, et de modifier l’alinéa 3 de
l’article 16 des statuts en conséquence.

- Transférer le siège social de la société
située 68 allées Marines 40130 Capbre
ton, à l’adresse suivante: « la Villa Madrid,
Appt n°7, 5 rue de Madrid, 40130 Capbre
ton » et de modifier l’article 4 des statuts
en conséquence.

- D’autoriser la cession de la nue-pro
priété de ses trois parts sociales par
Monsieur Philippe ADRILLON né le 11
mars 1956 à Dax, de nationalité française,
demeurant 27 Rue du Lac 40130 Capbre
ton célibataire, et en conséquence
d’agréer en qualité d’associés : Madame
Sophie - Émilie Catherine BARRE épouse
KUMMER, née le 8 août 1985 à Paris
XVIIe, de nationalité française, mariée
sous le régime de la séparation de biens
avec Monsieur Benoît Léonard KUMMER,
demeurant « Chalet Le Rossetan », che
min de Macherey 6, 1873 Val d’Illiez,
Suisse ; Madame Florence - Ségolène
Patricia BARRE, née le 9 octobre 1987 à
Paris XVIIe, de nationalité française, céli
bataire, demeurant 45 Bartlett St, Unit 216,
San Francisco, CA 94110, USA ; Monsieur
Mathieu - François Jean-Philippe BARRE,
né le 7 décembre 1988 à Paris XVIIe, de
nationalité française, marié sous le régime
de la séparation de biens avec Madame
Rafaella CIANNI ALCANTARA, demeu
rant « la Villa Madrid » appartement n° 7,
5 rue de Madrid 40130 Capbreton ; et de
modifier l’article 8 des statuts en consé
quence.

Pour avis
22AL03360
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AGENCE GRAPHICSAGENCE GRAPHICS
SIGN by GRAPHICS

SARL au capital de 9.000 €
Siège social : Boucle Bonanza

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

813 426 970

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/07/2022, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 6.000 € pour le porter de 9.000 € à
15.000 € par une augmentation par apport
en numéraire à compter du 01/07/2022.

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

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

22AL03363

AML DIGITAL AML DIGITAL 
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 48 Impasse des
Lérots 40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 884 882 630

DÉMISSION DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 21 juin 2022, il a été
pris acte de la démission de Madame Ai
noa LABEGUERIE de son mandat de Di
rectrice Générale et il a été décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis
22AL03370

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 01/08/22, l’as
socié unique de la SARL LA ROSE DES
SABLES, SARL au capital de 10.000
euros dont le siège social est sis Z.A.C
Escales 40500 Saint-Sever, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
500 798 509, a décidé d'adjoindre en
qualité de gérant Madame Laetitia SEPIO
demeurant 647 quartier Sainte-Eulalie
40500 Saint-Sever et ce à compter de ce
jour.

Le Gérant
22AL03382

SPL TRANS-LANDESSPL TRANS-LANDES
Au capital de 1.015.000 €

Siège Social : 49 route de la
Cantère, ZA la Carrère

40990 Saint-Vincent-de-Paul
RC Dax n° 750 177 529

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L’assemblée générale ordinaire du
22/06/18 a nommé la SCP Cabinet LAS
SUS & Associés sise 82 avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire.

22AL03400

CRISPY DISTRIBUTIONCRISPY DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 

600 Avenue de Saint-Sever 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
813 491 156

L’associée unique, le 30/06/2022,
après avoir constaté que les mandats des
commissaires aux comptes sont arrivés à
échéance et que 2 des 3 seuils fixés par
les art. L. 227-9-1 du Code de commerce
ne sont pas atteints, a décidé de mettre
fin aux mandats de la Société IGBB (RCS
Rennes 524 571 031), et de Mme Isabelle
GAUDUCHEAU, commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, à effet de l’exercice
ouvert le 01/01/2022. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

22AL03380

SELARL THEMISSELARL THEMIS
Vincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz
05 59 42 30 55

TDRTDR
Société civile 

Au capital de 42.600 euros
Siège social : 

578 avenue Pascouaou 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 424 219 038

Aux termes de délibérations en date du
1er/08/2022, l'AGE a décidé de transférer
le siège social du 578 avenue Pascouaou
40150 Soorts-Hossegor au 13 B route de
Saint-Pée 64600 Anglet et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts et M.
Antoine ARBIDE demeurant 13 route de
Saint-Pée 64600 Anglet, a été nommé en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de M. Derek O'NEILL.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
22AL03383

GFA « DE GARDOUCH »GFA « DE GARDOUCH »
Groupement Foncier Agricole 

Au capital de 91.469,41 € 
Siège social : Quartier de
Guillon « Au Compayret » 

40800 Aire-sur-l’Adour 
RCS Mont-de-Marsan 

N° 414 505 453

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 01/07/2022, les associés
de la société ont décidé à l’unanimité à
compter de cette date :

- De proroger la durée de la société de
49 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.

- De préciser l’adresse du siège social
au 462 Chemin de Compayret, Quartier
Guillon à Aire-sur-l’Adour (40800).

- Et de modifier corrélativement les
articles 4 «Siège social» et 5 «Durée» des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL03385

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LINCONTANGLINCONTANG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Porté à 420.000 euros

Siège social : 2897 Route de
l'Océan 40290 Habas
RCS Dax 818 473 076

Suivant décisions de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire signée électronique
ment, les associés ont décidé d'augmenter
le capital social de 417 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3.000 euros).

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

22AL03401

Étude de Maîtres
Etiennette CURT Maxime
MONTAGNÉ et Virginie

L’HURIEC GOURLAOUEN

Étude de Maîtres
Etiennette CURT Maxime
MONTAGNÉ et Virginie

L’HURIEC GOURLAOUEN
Notaires Associés à Arudy

(Pyrénées-Atlantiques)
 3 allée des Carriers

ZAC Saint-Michel

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Virginie
L'HURIEC-GOURLAOUEN, Notaire Asso
cié à Arudy, 3 allée des Carriers, ZAC
Saint-Michel, le 1er juillet 2022, a été ef
fectuée une augmentation de capital social
par voie d’apport immobilier de la Société
Civile Immobilière dénommée SCI KE-
RIANE dont le siège social est à Biaudos
(40390), Maison Monde, 647 route de
Saint-Barthélemy, au capital de 77.291,66
Eur, immatriculée au RCS de Dax et
identifiée sous le numéro SIREN
423.303.999.

L’ancien capital est de : Soixante-seize
mille deux cent vingt-quatre euros et cin
quante et un centimes (76.224,51 Eur).

Le nouveau capital est de : soixante-
dix-sept mille deux cent quatre-vingt-onze
euros et soixante-six centimes (77.291,66
Eur).

Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
22AL03402

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Aux termes de l’assemblée générale du
20 juillet 2022 la société SCI DE SYNG-
NATHES Société Civile au capital de
375.000 euros, sise à Soorts-Hossegor
(40150) rue des Syngnathes, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 420 426 173,
les associés ont décidé, avec effet du 20
juillet 2022 du changement de dénomina
tion sociale pour adopter SC JARDINS
D’ASNIÈRES au lieu de SCI DE SYNG
NATHES et l’extension de l’objet social de
la société à diverses activités immobi
lières.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis
22AL03403

DYCLADYCLA
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 
630 route d'Angoumé 

40180 Rivière-Saas-et-Gourby
RCS Dax 914 178 108

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 19 juillet 2022, l'assemblée générale
extraordinaire de cette société ayant pour
gérant Monsieur Clayd MINTURNES de
meurant 31A, Côte de Saverne 67700
Saverne a décidé de transférer le siège
social au 3 rue des Cigognes 67960
Entzheim. En conséquence elle sera im
matriculée au RCS de Strasbourg.

Pour avis
22AL03410

HOSSEGOR IMMOBILIERHOSSEGOR IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 18 rue des

Tourterelles, Villa 6 
40130 Capbreton

RCS Dax 912 497 468

Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale en date du 15 juillet 2022,
il résulte que :

Madame PAGES Corinne, demeurant
Chemin Xurruta 64990 Villefranque, a été
nommée directrice générale à compter du
15 juillet 2022.

Le siège social  de la société est trans
féré du Villa 6, 18 rue des Tourterelles
40130 Capbreton au 439 Avenue des
Artisans, Zone Pédebert 40150 Soorts-
Hossegor à partir du 15 juillet 2022.

Pour avis, le Président
22AL03411

Hôtel de la ForêtHôtel de la Forêt
27 rue de Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

A&M.PPA&M.PP
Société d'Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : Résidence Cap
Evolution, 2 Rue des Bournés

40130 Capbreton
529 496 119 RCS Dax

Par acte authentique reçu par Me
Vincent CHABANNES Notaire à Soorts-
Hossegor, le 29/07/2022, les associés
ont :

- Constaté la démission de Monsieur
Antoine PIMENTA DE MIRANDA et Ma
dame Marion LORMANT de leur fonctions
de cogérants avec effet à compter du
même jour.

- Nommé, en qualité de gérant, Mon
sieur Vincent THOMAS demeurant 62 rue
des Marronniers 40990 Saint-Paul-lès-
Dax à compter du même jour et pour une
durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03358
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10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Aux termes d’un Conseil d’Administra
tion en date du 16 mai 2022, les adminis
trateurs du GIE du Centre Commercial
GRAND MOUN, Groupement d’intérêt
Économique, immatriculé au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 808 077 044,
ont transféré le siège social de Saint-
Pierre-du-Mont (40280) 200 boulevard
Oscar Niemeyer Centre Commercial
Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 31 rue Reine Sabaté, et ce à effet
du 16 mai 2022.

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

Pour avis
22AL03407

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SCALANDES AVENIRSCALANDES AVENIR
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 13.613.717 euros

Siège social : 
Lieudit "Pémégnan" 

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

504 388 398

Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 7 juillet 2022, le
capital social a été augmenté de la somme
de 794.638 euros par émission de 794.638
actions ordinaires de 1 € chacune de va
leur nominale, émises au prix de 2,04
euros, pour être porté de la somme de
13.613.717 euros à 14.408.355 euros.

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

Pour avis
22AL03414

MECALANDES MECALANDES 
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 140.000 euros 

Siège social : Zone d'activités
communautaire du Seignanx

Route de Northon 
40390 St-Martin-de-Seignanx 

RCS Dax 316 404 508

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22/07/2022, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 140.000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription 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 Christophe LUC et Monsieur
Patrice LUC, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Monsieur Patrice
LUC demeurant 7 Avenue des Pyrénées,
Résidence Iparla 40390 St-Martin-de-
Seignanx.

Les associés ont également décidé de
proroger de 49 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 19 juillet 2078, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis, le Président
22AL03415

LECCA TARNOSLECCA TARNOS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.200 euros
Siège social : 25 rue de
Conseille 40220 Tarnos
RCS Dax 909 175 721

Aux termes d'une délibération en date
du 19/07/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 rue de Conseille
40220 Tarnos au Résidence Loustaunau,
1 rue Lise et Arthur London, Bat B 40220
Tarnos à compter du 19/07/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
22AL03420

ANGELINE BERNARD-
BODIN, NOTAIRE

ANGELINE BERNARD-
BODIN, NOTAIRE

SAS au capital de 2.000 €
15 rue des Bleuets

40180 Seyresse
RCS Dax 915 398 564

Suivant décisions de l’associée unique
du 08/07/2022, le siège social a été
transféré, à compter de cette date, au 799
av de la Résistance 40990 St-Paul-lès-
Dax.

L’art. 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au GTC de Dax.

22AL03423

PHILARTPHILART
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.002 € 
Siège social : 802 avenue du
Tour du Lac 40150 Hossegor 

RCS Dax 793 918 848

L'assemblée générale du 22/07/2022 a
transféré le siège social du 802 avenue
du Tour du Lac 40150 Hossegor au 5 rue
Maurice Mary 40130 Capbreton.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22AL03431

PILAPILA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €uros
Siège social : 347 Rue Gabriel
Gourgues 40190 Sainte-Foy

RCS Mont-de-Marsan 
N° 807 491 725

Aux termes d’un PV en date du 26 juillet
2022, l’associé unique a décidé à compter
du même jour de transférer le siège social
à Lacquy (40120) 1712 Chemin de l’Arma
gnac.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt visé par la loi sera effectué
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
22AL03432

FUSIONS

AVIS DE FUSION
Selon AGE du 15/06/2021, les associés

de la Société MEUBLES IMAG, SARL au
capital de 20.000 €, siège : Hagetmau
(40700), 142 route de Bellevue, 817 410
202 RCS Mont-de-Marsan ont approuvé
le projet de fusion du 31/12/2021 avec la
Société EXPERT CONTRACT, SAS, ca
pital : 5.000 €, siège social : Saint-Sever
(40500), ZA Escales, 889 162 087 RCS
Mont-de-Marsan, et les apports effectués
avec effet du 1er janvier 2022.

La Société MEUBLES IMAG, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
de la Société EXPERT CONTRACT de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital.

Le boni de fusion s’élève à 6.359 €.
22AL03392

AVIS DE FUSION
Selon AGE du 15/06/2021, les associés

de la Société MEUBLES IMAG, SARL au
capital de 20.000 €, siège : Hagetmau
(40700), 142 route de Bellevue, 817 410
202 RCS Mont-de-Marsan ont approuvé
le projet de fusion du 31/12/2021 avec la
Société ADOUR C.H.R., SAS, capital :
5.000 €, siège social : SAINT-SEVER
(40500), ZA Escales, 877 783 845 RCS
Mont-de-Marsan, et les apports effectués
avec effet du 1er janvier 2022.

La Société MEUBLES IMAG, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
de la Société ADOUR C.H.R. depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital.

Le boni de fusion s’élève à 28.023 €.
22AL03394

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES BNL 

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES BNL 

SAS au capital de 189.900 € 
Siège social : 85 rue du Moulin

40170 Lit-et-Mixe 
RCS Dax 830 133 393

Aux termes de l'assemblée générale du
21/04/2022, il a été décidé la nomination
de Yannick SIMON résidant au 284 rue du
Pont Noir 40170 St-Julien-en-Born en tant
que Directeur Général délégué au Pôle
Commercial.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
22AL03349

DISSOLUTIONS

B2M COMPAGNIEB2M COMPAGNIE
SAS en liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social et de liquidation : 

4 Route d'Ugne 
40230 Saubrigues

RCS Dax 820 884 203

L’AGE du 22/07/2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

La mise en liquidation amiable de la
Société mets fin aux mandats du Pré
sident, Bruno DESAUNETTES, et des
Directrices Générales : Marion et Maylis
DESAUNETTES.

L'AGE a nommé liquidateur Bruno
DESAUNETTES demeurant 8 A rue Pa
lika, Lotissement Robinson 97354 Remire
Montjoly, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours e tà en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social : 4 Route d'Ugne 40230
Saubrigues. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront éposés au Greffe du TC de
Dax, en annexe au RCS.

22AL03344

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

Tél : 05 58 06 26 64

LES RECREATIVES
BOUTIQUE ET ATELIER

SARL

LES RECREATIVES
BOUTIQUE ET ATELIER

SARL
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 100 EUROS

Siège social : 497 ROUTE DES
CHASSEURS

40400 BEGAAR (LANDES)
534 459 110 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du
31 juillet 2022 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 juillet 2022
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-    A été nommée comme liquidatrice :
-    Madame Valérie CABIRO, demeu

rant à VILLENAVE (Landes) 1811 route
du Rey,

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

-    Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 1811 Route du Rey
40110 VILLENAVE.

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

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

 Pour avis, le liquidateur
22AL03386
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AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions de l’associée unique  de

la  société CONSTRUCLANDES Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 50.000 euros Siège social :  120
Avenue Georges Clemenceau  40100 Dax
890 247 562 RCS Dax, il a été :

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 28.07.2022 et sa
mise en liquidation.

- Nommé Liquidateur Madame Alexia
BARDE demeurant à 35 Avenue du Gé
néral de Gaulle 06320 Cap-d'Ail avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées à
l'adresse du siège social, soit à 120 Ave
nue Georges Clemenceau. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Mention sera faite au RCS Dax. 
Pour avis,
22AL03350

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

Tél : 05 58 06 26 64

JBLS INFORMATIQUEJBLS INFORMATIQUE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 2 000 EUROS

Siège social : 1397 ROUTE DU
CHENE MANIOU

40190 HONTANX (LANDES)
539 087 932 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2022
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2022 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

-    A été nommé comme liquidateur :
-    Monsieur Jérôme BRUNO, demeu

rant à HONTANX (Landes) 1397 route  du
chêne Maniou,

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

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à HONTANX (Landes)
1397 route du Chêne Maniou.

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

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

Pour avis, le liquidateur
22AL03377

42 Chemin d'Ornon 33610 Canejan 42 Chemin d'Ornon 33610 Canejan 
Tél : 05 56 78 00 00

L'ART DE LA RENO L'ART DE LA RENO 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 4.000 euros 
Siège social : 304 rue Lembarry

40300 Peyrehorade 
RCS Dax 890 200 603

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme de décisions en date du
31/05/2022 à 14 heures, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/05/2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Arnaud ROUSSEAU-BOUT
TIER demeurant 304 rue Lembarry 40300
Peyrehorade exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
304 rue Lembarry 40300 Peyrehorade.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
22AL03389

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 15/06/2022, les associés

de la Société MEUBLES IMAG, SARL au
capital de 20.000 €, siège : Hagetmau
(40700), 142 route de Bellevue, 817 410
202 RCS Mont-de-Marsan, ont approuvé
le projet de fusion du 31/12/2021 avec la
Société EXPERT CONTRACT, SAS, ca
pital : 5.000 €, siège social : Saint-Sever
(40500), ZA Escales, 889 162 087 RCS
Mont-de-Marsan, et les apports effectués
avec effet du 1er janvier 2022.

La Société  MEUBLES IMAG, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
de la Société EXPERT CONTRACT de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital et, la Société EXPERT CONTRACT
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion avec
effet du 01/01/2022.

Le boni de fusion s’élève à 6.359 €.
Pour avis, RCS Mont-de-Marsan
22AL03393

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 15/06/2022, les associés

de la Société MEUBLES IMAG, SARL au
capital de 20.000 €, siège : Hagetmau
(40700), 142 route de Bellevue, 817 410
202 RCS Mont-de-Marsan, ont approuvé
le projet de fusion du 31/12/2021 avec la
Société ADOUR C.H.R., SAS, capital :
5.000 €, siège social : Saint-Sever
(40500), ZA Escales, 877 783 845 RCS
Mont-de-Marsan, et les apports effectués
avec effet du 1er janvier 2022.

La Société  MEUBLES IMAG, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
de la Société ADOUR C.H.R. depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital et,
la Société ADOUR C.H.R. a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion avec effet du
01/01/2022. Le boni de fusion s’élève à
28 023 €.

Pour avis, RCS Mont-de-Marsan
22AL03395

LIQUIDATIONS

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

GABRIELLEGABRIELLE
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 25 Allée des

Lucanes 40300 Orist
Siège de liquidation : 25 Allée

des Lucanes 40300 Orist
RCS Dax 789 507 399

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20
juillet 2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Chris
tian LASSERRE demeurant 25 Allée des
Lucanes 40300 Orist, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation avec effet rétroactif au 31 mars
2022.

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

22AL03342

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
Agence de Salies-de-Béarn

3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

SCI CAPLANE IIISCI CAPLANE III
Société Civile en liquidation

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Établissements

Bernard Lafitte
Rue de l'Entreprise

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation :

Établissements Bernard Lafitte
Rue de l'Entreprise

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
504 490 707 RCS Dax

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 12
juillet 2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Pascal
BERNARD, demeurant 2 rue de l'Entre
prise 40230 St-Vincent-de-Tyrosse, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet rétro
actif au 31 décembre 2021.

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

22AL03372

42 Chemin d'Ornon 33610 Canejan 42 Chemin d'Ornon 33610 Canejan 
Tél : 05 56 78 00 00

L'ART DE LA RENO L'ART DE LA RENO 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 4.000 euros 
Siège social : 304 rue Lembarry

40300 Peyrehorade 
RCS Dax 890 200 603 

 Siège de liquidation : 304 rue
Lembarry 40300 Peyrehorade

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Au terme de décisions en date du
31/05/2022 à 15 heures, l’associé unique
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :

Approuvé les comptes de liquidation
Donné quitus au liquidateur et déchargé

de son mandat
Prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, le Liquidateur
22AL03390

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société L’ATE-
LIER DE BERTRAND, SAS en liquidation
au capital de 3.000 euros dont le siège
social est sis 691 route de la Bastide 40110
Villenave et immatriculée au RCS de Dax
sous le N° 835 343 815, convoqué le
28/07/22 au siège de liquidation, à la dili
gence du liquidateur, Monsieur Bertrand
GLACET demeurant à VILLENAVE
(40110), 691 route de la Bastide, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation et ce à compter du 30/04/22.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Le Liquidateur
22AL03398

Selon AGO du 16/06/2022, les associés
de la SAS PALMILANDES, au capital de
100.000 € sise à Roquefort (40120) 120
chemin des Résineux, 327 878 260 RCS
Mont-de-Marsan ont approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur, déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation.

22AL03404

60 avenue du Capitaine Resplandy60 avenue du Capitaine Resplandy
64100 Bayonne

DELORD ART ET
VÉGÉTAUX DU MONDE

DELORD ART ET
VÉGÉTAUX DU MONDE

SARL en liquidation 
Au capital de 8.000 € 
Siège : 352 route de

Constantine 40990 Mées 
Siège de liquidation : 352 route
de Constantine 40990 Mées 

RCS Dax 514 771 054

L’AGO du 30/06/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Irène DELORD demeurant 352 route
Constantine 40990 Mées, et Mme Ingrid
DELORD demeurant 20 avenue des Bains
40180 Saubusse, de leur mandat de liqui
dateur, donné à ces dernières quitus de
leur gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au GTC de Dax, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL03416
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AMELIEAMELIE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 345 Rue Jean
Goujon 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
484 811 401

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 28/07/2022, les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont :

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

Yves CHARLOT, demeurant 345 Rue
Jean Goujon 40600 Biscarrosse et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

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

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

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

Pour avis
22AL03419

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LES VINS DE CHONLES VINS DE CHON
SARL au capital de 2.500 €

En liquidation
Siège de la liquidation :

309 route de Lacquy
40190 Le Frêche

RCS Mont-de-Marsan
843 452 509

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 6 juillet 2022
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2021.

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan.

22AL03429

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 18/07/2022, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 27/07/2022, dossier
2022 00069122, référence 4004P01 2022
A 01544,

M. Jean PINAUT 193 Route des Pyré
nées 40180 Narrosse,  immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le N° 421 866 864, a cédé à la
Société HOME INSIDE 4064, SARL(U) au
capital de 1.500 € dont le siège social est
193 Route des Pyrénées 40180 Narrosse,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro
N°  913 735 965

Un fonds de commerce de « Achat
vente au détail en gros et demi-gros im
port-export de revêtements pour les sols
et les murs de peinture d'accessoires et
de matériels liés, de tapis et tapis d'orient
vente de meubles objets de décoration
linge de maison et lots en tous genres
prestations de services hommes toutes
mains petit bricolage plâtrerie pose de faux
plafonds cloisons sèches isolation pein
ture bâtiment apporteur d'affaires »  sis et
exploité 193 Route des Pyrénées 40180
Narrosse, moyennant le prix de 30.000 €
(dont 5.000 € pour l’incorporel et 25.000 €
pour le corporel).

L’entrée en jouissance a été fixée au
18/07/2022.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au siège 193 Route des Pyrénées
40180 Narrosse.

Pour avis
22AL03343

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le onze juillet deux mille vingt
deux enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 21 Juillet 2022 Dossier 2022
67192 référence 2022 N 00993

La Société dénommée HUTESA, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 10.000,00 € ayant son siège social à
Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques)
3, route du Pourtou, centre commercial
Ametzondo identifiée sous le numéro SI
REN 801 842 865 RCS Bayonne.

A cédé a :
La Société dénommée OMEGA VAP,

Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000,00 € ayant son siège social à
Capbreton (Landes) 75 avenue Georges
Pompidou identifiée sous le numéro SI
REN 915 040 810 RCS Dax.

Un fonds de commerce de cigarettes
électroniques connu sous le nom de VA
POTE-MOI situé et exploité à Capbreton
(40130)51 boulevard des Cigales.

Prix : trente deux mille euros
(32.000,00 €) s'appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour trente
mille cinq cents euros (30.500,00 €)

- Aux éléments corporels mille cinq
cents euros (1.500,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL03365

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 Juillet 2022 à Mont-de-Marsan,
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan le
2 août 2022, dossier 2022 00071007 ré
férence 4004P01  2022 A 01579

La SAS VDF, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 1.000 euros dont le
siège social se situe Mail du Centre, angle
des 2 rues, 2 rue Borda et 6 rue du Mirailh
40100 Dax immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 821 727 898 représentée
par son président Michel PEYRILLES

A cédé
À la SAS VINO PEREZ, Société par

Actions Simplifiée au capital de 7.500
euros dont le siège social se situe Mail du
Centre, angle des 2 rues, 2rue Borda et 6
rue du Mirailh 40100 Dax immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 917 775 249,
représentée par son Président  Cyril
PEREZ

Un fonds de commerce de caviste,
vente de spiritueux, vins liqueurs, bois
sons gazeuses produits et spécialités ré
gionales, produits du monde, coffret ca
deaux, organisation de dégustation sous
l’enseigne LA CAVE DU FRIAND sis et
exploité Mail du Centre, angle des 2 rues,
2 rue Borda et 6 rue du Mirailh 40100 Dax,
moyennant le prix de 80.000 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l’acte soit le 28.07.2022

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds pour la
validité et au cabinet de Mélanie CHAN
FREAU DULINGE, Avocat, 14 rue Victor
Hugo 40000 Mont-de-Marsan pour la
correspondance.

Pour avis
22AL03408

AVIS DE CESSION D’UNE
BRANCHE ACTIVITÉ

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 30 juin 2022, enregistré
au SIE de Mont-de-Marsan le 28 juillet
2022

La société LAHET, EURL au capital de
5.000 €, siège social « Lac de Six Route
de Dax » 40300 Saint-Lon-les-Mines, RCS
de Dax  numéro 539 142 224,

A cédé à
La Société LAHET, SAS au capital de

140.000 €, siège social, 325 route de Dax
40300 Saint-Lon-les-Mines, RCS de Dax,
numéro 898 280 623,

Une branche d’activité de travaux agri
coles, sis et exploité Lac de Six Route de
Dax 40300 Saint-Lon-les-Mines, éléments
incorporels 124.550 €, éléments corporels
493.470 € soit un prix de 618.020 euros.

Entrée en jouissance au 01.07.2021
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds cédé.

Pour avis
22AL03412

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé
du 29/07/2022, enregistré le 03/08/2022,
au SPFE de Mont-de-Marsan, dos
sier 2022 00071513 réf 4004P01 2022 A
01394,

LUC'INOX, SARL au capital de 10.000 €,
dont le siège social est Route Nationale
117, Quartier Milan, Tarnos (40220), im
matriculée au RCS de Dax sous le numéro
914 806 559, a vendu à

LUC'INOX, SARLU au capital
de 10.000 €, dont le siège social est Route
Nationale 117, Quartier Milan, Tarnos
(40220), immatriculée au RCS de DAX sous
le numéro 511 451 635,

Son fonds de commerce de chaudron
nerie, serrurerie qu'elle exploitait au 2321
Quartier Milan, Route Départementale RD
817 à Tarnos (40220) sous l'enseigne
LUCINOX.

Cette vente a été consentie au prix
de 270.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 99.900 € et aux éléments
incorporels pour 170.100 €

Date d'entrée en jouissance le
29/07/2022.

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 soit au
2321 Quartier Milan, Route Départemen
tale RD 817 à Tarnos (40220) et pour la
correspondance chez LEXEO 20 cours
Camou 64000 Pau.

Pour avis
22AL03422

LOCATIONS-GÉRANCES

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 juillet 2022 à Mont-de-Marsan, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l'enregistrement de Mont-de-Marsan,
le 27 juillet 2022, Dossier 2022 00068864,
référence 4004P01 2022 A 01535,

Monsieur Guy FOURNIER, né le 15
décembre 1932 à Metz (57) et Madame
Liliane KISSEL, épouse FOURNIER, née
le 9 février 1934 à Metz (57), demeurant
ensemble à Mont-de-Marsan (40), 1709
avenue du Vignau, d’une part, et la SO-
CIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’ENTRE-
PRISE GUY FOURNIER, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 36.480
euros dont le siège social est sis 1645
avenue du Vignau 40000 Mont-de-Marsan
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous
le N° 304 327 539, d’autre part, ont
constaté l’extinction de la convention de
location-gérance en date du 2 octobre
1975, enregistrée à la recette divisionnaire
des impôts de Mont-de-Marsan le 3 oc
tobre 1975 sous les références Folio n°
75, n° 451/53, portant sur un fonds artisa
nal de plomberie, zinguerie, chauffage, sis
à Mont-de-Marsan (40), 1645 avenue du
Vignau, à compter du 12 juillet 2022 à
minuit, comme conséquence de la cession
dudit fonds au profit du locataire-gérant à
compter de la même date et de la confu
sion des qualités de bailleur et de preneur
sur la tête de ladite société.

22AL03348

Selon un acte SSP du 27.06.2022 TO-
TALENERGIES MARKETING FRANCE,
SAS au capital de 390.553.839 euros avec
siège social 562 Avenue du Parc de l'Ile
92000 Nanterre, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 531 680 445 a consenti
à la SARL A.J.A.D au capital de 8.000
euros avec siège social 394 avenue
Georges Clemenceau  40000 Mont-de-
Marsan immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 852 972 447 pour un
fonds de commerce de station-service et
activités annexes dénommé RELAIS
MARSAN CLEMENCEAU sis à 394 ave
nue Georges Clemenceau 40000 Mont-
de-Marsan, un contrat de location-gérance
du 01.09.2022 au 31.08.2025 sans tacite
reconduction.

22AL03378

Selon un acte SSP du 27.06.2022 TO-
TALENERGIES MARKETING FRANCE,
SAS au capital de 390.553.839 euros avec
siège social 562 Avenue du Parc de l'Ile
92000 Nanterre, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 531 680 445 a consenti
à la SARL A.J.A.D au capital de 8.000
euros avec siège social 394 avenue
Georges Clemenceau 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 852 972 447, pour
un second fonds de commerce de station-
service et activités annexes dénommé
RELAIS STAR YGOS-SAINT-SATURNIN
80 rue du Chêne Liège 40110 Ygos-Saint-
Saturnin, un contrat de location-gérance
du 01.09.2022 au 31.08.2025, sans tacite
reconduction.

22AL03379

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LAFARGUE, de la Société Civile
Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 27
juillet 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle  entre :

M. Christian Léon Georges SANTAN-
DREU, retraité, et Mme Josiane LEDUCQ,
retraitée, demeurant ensemble à Capbre
ton (40130) 2 rue des Colibris.

Monsieur est né à Pouzauges (85700)
le 20 avril 1934,

Madame est née à Lens (62300) le 14
janvier 1938.

Mariés à la mairie de La Frette-sur-
Seine (95530) le 26 octobre 1957 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.    

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
22AL03340

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 11 mars 2021, Monsieur Lucien Denis
MAZOUAT, en son vivant Retraité, demeu
rant à Ondres (40440) 28 hameau du Lac.

Né à Arneguy (64220), le 13 octobre
1933.

Divorcé de Madame Rita Maria Wal
burga GROSSE-RUYKEN, suivant juge
ment rendu par le Tribunal Judiciaire de
Bayonne (64100) le 1er juillet 1975, et non
remarié.

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

fiscale.
Décédé à Bayonne (64100) (France),

le 12 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sophie VIGNALS, Notaire de la Société
Civile Professionnelle "Pierre SARRAILH,
Maritchu JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN, Jean-François LAR
CHER et Claire POPINEAU-LARCHER",
titulaire d’un Office Notarial à Bayonne, 1
rue Pierre Rectoran, le 22 juillet 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Sophie VIGNALS, notaire
à Bayonne (64100), 1 rue Pierre Rectoran,
référence CRPCEN : 64024, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Dax de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament
etcopie de ce testament.

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

22AL03376

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Aux termes de la publication en date

du 30 juillet 2022 il fallait lire : la société 
C2B, Société par Actions Simplifiée au
capital de 260.000 € ayant son siège social
87 Avenue du 1er mai 40 220 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 métal
lique et thermolaquage exploité 87 avenue
du 1er mai 40220 Tarnos à la Société M2T 
le reste de la publication est inchangé.

Pour avis
22AL03369

Rectificatif à l'annonce n° 22AL03315
parue le 30/07/2022, concernant la SARL
DCS, il y a lieu de lire : acte SSP en date
du 23/07/2022 au lieu du 27/07/2022.

22AL03433

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 août 2022)

 

LAUILHE Paul, Benjamin, 43 route 
de Tercis 40100 Dax, RCS Greffe de Dax 
830 563 862. Commerce et réparation 
de motocycles. Jugement prononçant la  
liquidation judiciaire. Désignant liquida-
teur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD  
2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bay-
onne Cedex. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce.

2022_4001_107

 

 

SAS PJCR, 100 rue du Général de 
Gaulle 40660 Moliets-et-Maâ, RCS Greffe 
de Dax 827 975 244. Travaux de maçon-
nerie générale et gros-oeuvre de bâti-
ment. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire. Désignant liquidateur EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 
6 place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_108

 

 

SARLU LES MENUISERIES D’AQUI-
TAINE, 28 Place du Maréchal Joffre 
40100 Dax, RCS Greffe de Dax 841 182 
280. Travaux de menuiserie bois et PVC. 
Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire. Désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue 
du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_109

 

 

SARL CHACO DIAG IMMO, 293 Route 
de Meyrau 40290 Habas, RCS Greffe de 
Dax 822 371 324. Analyses, essais et 
inspections techniques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire. Désig-
nant liquidateur SELARL MJPA en la per-
sonne de la SELARL PHILIPPE DELAERE, 

prise en la personne de Me Philippe 
DELAERE, administrateur provisoire  
6 place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_110

 

 

SAS LA VILLA DACQUOISE, 86 Ave-
nue Francis Planté 40100 Dax, RCS Greffe 
de Dax 800 706 996. Hôtels et héberge-
ments similaires. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire. Désignant liqui-
dateur SELARL MJPA en la personne de 
la SELARL PHILIPPE DELAERE, prise en 
la personne de Me Philippe DELAERE, 
administrateur provisoire 6 place 
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_111

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 03 août 2022)

 

SAS JAMES AUTO (JA), 11 Rue des 
Prairies 40100 Dax, RCS Greffe de Dax 
811 078 591. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
mandataire judiciaire EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place  
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_112

 

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

(Dépôt du 01 août 2022)

 

SARL LE PARC DE FRED 123 Chemin 
de Talence 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 
RCS Greffe de Dax 843 656 091. Activités 
des parcs d’attractions et parcs à thèmes. 
L’état des créances complété 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_106

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE, le 20 Juillet 2022, la Société
dénommée CAP LA ROMA, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
100,00 € ayant son siège social à Capbre
ton (40130 Landes) Quai de la Pêcherie,
Immeuble MILLE SABORDS identifiée
sous le numéro SIREN 880 267 539 RCS
Dax représenté par Monsieur Laurent
BENETRIX, a donné en location-gérance
à la Société dénommée BONAMOUR
PIZZA, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000,00 € ayant son siège
social à Capbreton (40130 Landes) Im
meuble le Vieux Chêne, appartement 14,
Route de Soorts identifiée sous le numéro
SIREN 917 387 904 RCS Dax représenté
par Monsieur Arnaud CASTANIE, un fonds
de commerce de Restauration connu sous
le nom commercial LA ROMA situé et
exploité à Capbreton (40130), Immeuble
Mille Sabords Quai de la Pêcherie, pour
une durée de 2 mois allant du 01/07/2022
au 31/08/2022.

Pour avis, Me DUCASSE
22AL03391

ABONNEZ-VOUS 
www.annonces-landaises.com

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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



TENDANCES BOURSE
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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  54 900,00 10,3% -2,2% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,70 14,9% 5,6% LIVRE 

GBP 0,84 -6,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 880,00 9,9% 11,3% FRANC SUISSE

CHF 0,97 -9,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 26,7% DOLLAR

CAD 1,32 -15,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 112,25 12,5% 0,4% YEN  

JPY 133,90 5,9% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  421,00 9,1% 2,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  332,90 10,3% 2,3% COURONNE 

SEK 10,40 3,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  350,00 13,3% 3,1% RAND 

ZAR 16,98 -5,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  343,70 15,7% 5,6% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 829,50 9,2% 4,8% YUAN 

RMB 6,90 -13,2% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 409,80 8,1% -10,4% -4,0% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 960,73 8,1% -10,5% -4,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 684,63 6,9% -14,3% -10,5% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 120,42 7,7% -13,5% -6,1% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 958,54 11,8% -20,6% -13,4% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 409,11 3,4% 0,3% 4,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 449,20 5,0% -15,3% -13,6% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 118,10 3,2% -13,7% -8,7% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 594,73 6,4% -4,2% -0,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 186,27 -5,9% -12,5% -8,0% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 11,10 -1,2% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,00 -44,4% -45,1% -50,0% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 2,2% 27,5% N/A 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -7,8% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,16 3,6% -14,1% -26,5% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 72,6% 81,00 73,00 8,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 2,7% -3,4% -5,9% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 91,00 -0,5% -1,6% -9,9% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -57,1% -99,0% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,23 1,3% -28,3% -22,8% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,60 12,9% -3,7% -26,5% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,94 5,3% -12,4% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,84 0,8% -29,2% -33,1% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,55 -4,5% 0,4% -13,7% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,87 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,30 -1,1% -18,9% -53,0% 17,80 10,20 -

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

IMMERSION 5,20 4,0% -13,3% 223,0% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -12,3% -44,4% -76,7% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,25 2,7% -3,8% -6,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,75 -1,1% -17,3% 3,3% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 79,50 13,4% -22,7% -16,2% 103,80 68,90 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 115,0% -21,8% 126,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,34 46,3% 17,0% N/A 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 2,8% 6,3% 12,3% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 94,00 32,4% 88,8% 123,8% 94,00 49,60 1,0%

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

UV GERMI 4,15 -14,6% -45,1% -52,2% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,10 -0,3% -10,9% -6,4% 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 2 - S A M E D I  6  A O Û T  2 0 2 2
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CHOCOLATINE
LE SUD-OUEST
À HAUTEUR

D’ENFANTS
Créées en 2018 à Saubion, les éditions Chocolatine  
proposent des livres drôles et éducatifs pour les 2-9 ans.  
Le dernier opus les emmène en van, à la  
découverte des lieux mythiques du Sud-Ouest.

Par Cécile AGUSTI

De l’île d’Oléron au pic  
du Mondarrain, en 
passant par Biscar- 
r o s s e ,  C o n t i s  e t 
Hossegor, le dernier 

album des éditions Chocolatine 
invite les enfants à un voyage en 
van à la découverte de la région. 
Avec « En route pour l’aventure », 
Florence Delcloy signe son cin-
quième livre jeunesse en cinq ans.
« Pourtant, je n’aurais jamais pensé 
devenir auteure », avoue-t-elle. 
Mais parce qu’elle ne trouvait pas 
d’ouvrage pour expliquer à ses 
enfants les bonnes pratiques à res-
pecter en bord de mer, la Saubion-
naise a écrit « En avant l’océan », en 
2018. « J’avais prévu de m’arrêter là, 
mais je me suis prise au jeu. »

Depuis, chaque année, elle sort 
un titre en lien avec le lifestyle du 
Sud-Ouest à hauteur d’enfants. 
D’ailleurs, sa fille et ses deux fils 
constituent le comité de rédaction 
de Chocolatine. Le skate, la forêt 
landaise ou encore le surf : « Nous 
écrivons en famille sur des sujets 
qui nous entourent. »

CONTE HUMORISTIQUE 
ET PARTIE PÉDAGOGIQUE
Le prochain opus, qui sortira à la 
rentrée, s’éloignera un peu des 
Landes pour aborder le thème de 
l’alimentation. Mais celui du prin-
temps prochain, déjà en prépara-
tion, renouera avec le local.
À chaque fois, la recette est la 
même. L’ouvrage se compose de 

deux parties : un conte humoris-
tique suivi d’une partie pédago-
gique sous forme de jeux, pour 
apprendre tout en s’amusant. Et les 
enfants, comme leurs parents, en 
redemandent ! « Ça fait maintenant 
trois ans, que je vends mes livres 
sur les marchés de Vieux-Boucau, 
Seignosse et Hossegor, et mes 
petits lecteurs reviennent d’un été 
sur l’autre pour ne pas manquer la 
dernière nouveauté ! »

QUOI DE NEUF ?

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 2 - S A M E D I  6  A O Û T  2 0 2 2


