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ENVIRONNEMENT 
LE « TRYSELECTOPS »  
FACE AUX DÉCHETS
C’est un spectacle burlesque et décalé que propose cet été le Syndicat  
mixte du littoral landais pour sensibiliser les estivants à la propreté des plages.  
Après une session mi-juillet, la créature fantastique capable de nettoyer  
des montagnes de déchets et son spectacle de 30 minutes conçu par le collectif  
Le Sac de Billes, sont de retour jusqu’au 19 août sur la côte : le 14 août à  
Moliets-et-Maâ et Messanges, le 15 août à Vieux-Boucau et Soustons, 
le 17 à Hossegor… 
Toutes les dates et horaires sur landes.fr

LAURÉATS
PRIX DU VOYAGE 
À ROME POUR 
LES LYCÉENS DE 
MORCENX
Les élèves du lycée des  
métiers du bâtiment Jean-Garnier  
de Morcenx-la-Nouvelle  
ne se sont pas contentés d’être  
sélectionnés en 2021 par la  
Région Nouvelle-Aquitaine et le  
rectorat pour une « résidence  
pro » au sein de la prestigieuse  
Villa Médicis. Ils viennent de  
remporter la première édition  
du Prix du voyage à Rome  
décerné par la Fondation  
Colbert-Institut de France. Les  
18 lycéens en classe de CAP  
charpentier bois ont été  
distingués pour leur reproduction  
à l’échelle 1/10 de la Cenatio  
Rotunda, la salle à manger 
tournante aménagée dans la  
Domus Aurea du palais  
de Néron.

COUPE DU MONDE 2023
LE TRAIN DU RUGBY EN GARE DE DAX

Dès le lendemain de la clôture de sa feria, Dax va plonger dans  
l’ambiance rugby avec l’entrée en gare du train France 2023 Rugby Tour.  

Au programme dans les wagons, les 16 et 17 août, à un peu plus  
d’un an du coup d’envoi de la Coupe du monde : matchs en réalité virtuelle, 

ateliers autour des projets Rugby au cœur, Campus 2023, Mêlée  
des chœurs, XV de la gastronomie… Et en guise de final : la présentation  

de la coupe William Webb Ellis, le trophée, qui sera remis à la future  
équipe championne du monde, au Stade de France, le 28 octobre 2023.
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 UN ÉTÉ  À PARCS 
   AQUATI  QUES

Avec des conditions météo extrêmement favorables à  
ces loisirs de plein air depuis le début de la saison, la plupart  

des parcs aquatiques font le plein. Une activité où les  
investissements sont indispensables tout au long de l’année  

pour continuer à attirer du monde.

Par Julie DUCOURAU
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À Guiche

FOCUS LANDES
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 UN ÉTÉ  À PARCS 
   AQUATI  QUES

Ouand Bob Charlet 
et Patricia Chevalier 
ont racheté le site 
en 2008, il y avait 
là, sur le lac du Port 

Maguide à Biscarrosse, deux tram-
polines et un autre jeu sur l’eau. En 
arrivant, « on a fait un troisième 
trampo et une quatrième struc-
ture, et d’année en année, l’Aqua 
Park s’est bien étoffé », rembo-
binent les gérants, à la tête de cet 
ensemble ouvert uniquement l’été 
qui emploie désormais une ving-
taine de salariés. 
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2 H 30 POUR TOUT 
GONFLER LE MATIN
Régulièrement, ils relancent des 
investissements sur les structures 
abîmées et afin d’apporter les nou-
veautés plébiscitées par les clients : 
entre 100 000 et 300 000 euros 
tous les trois ans environ pour cette 
entreprise dont le chiffre d’af-
faires -non communiqué- est « en 
constante augmentation depuis 
des années ». Résultat, aujourd’hui, 
412 modules flottent sur l’eau avec 
en attractions-phare, les gros 
toboggans water jump avec trem-

plin au bout et la catapulte géante 
avec sa grande poche qui propulse 
la personne dans les airs. Ici, on ne 
propose que du gonflable, « c’est 
beaucoup plus rentable que les 
parcs en dur qui sont plus diffi-
ciles côté réglementation. Et le 
parc flottant, ça se monte et ça se 
démonte facilement sans toucher 
à l’écosystème », fait valoir Bob 
Charlet. Chaque matin, l’équipe 
met tout de même 2 heures à 
2 heures 30 à tout gonfler ! 
Cette année, 300 000 euros ont 
été remis sur la table pour ajouter 

FOCUS LANDES
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À Biscarrosse, 412 modules flottent sur l’eau avec 
en attractions-phare, les gros toboggans water jump 
avec tremplin et la catapulte géante 

une vingtaine de nouveautés. « On 
a créé de nouvelles lignes sans 
agrandir la surface (8 000 m2), mais 
en proposant plus de parcours », 
explique-t-il. Et le début d’été a été 
très bon en termes de fréquenta-
tion : « Avec la météo excellente, 
la saison était très, très bien partie 
avant la canicule. » 
Las, les incendies de juillet en 
Gironde voisine ont freiné nombre 
de touristes à pousser les portes 
du parc, tandis que des annulations 
de réservations dans l’hôtellerie- 
restauration se multipliaient. 
« Avec les feux, on est descendu 
à 480 clients par jour alors qu’à la 
même date, l’an passé, on tournait 
à 2 500 entrées ». La nocturne du 
14 juillet a dû être annulée. « De la 
fumée arrivait, parfois ça piquait 
les yeux ». Mais rapidement « la fré-
quentation a commencé à remonter, 
on a senti que c’était reparti », obser-
vait le dirigeant, juste avant que les 
feux ne dévastent de nouveau la 
forêt des Landes de Gascogne.

10 % À 15% DE 
FRÉQUENTATION EN 
PLUS À LABENNE
Plus au sud, le ciel radieux de 
cet été 2022 a permis à l’Aquatic 
Landes de Labenne de battre des 
records. « Pendant deux ans avec 
la Covid, on a perdu pratiquement 
toute la clientèle espagnole qui 
représente environ 25 % à 30 % 
des entrées. Alors on se base 

sur 2019, notre année de réfé-
rence. Pour l’instant, on est à peu 
près entre 10 % et 15 % de plus 
en fréquentation. Dans un parc 
aquatique, l’indicateur de perfor-
mance est toujours lié à la météo, 
on fluctue de 400 personnes par 
jour à plus de 1 500 », souligne 
Pascal Coste, le directeur de cet 
ensemble salariant 40 personnes 
au pic de la saison estivale. 
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À Biscarrosse

FOCUS LANDES
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Seule ombre au tableau, l’incident 
du 14 juillet lors duquel une cen-
taine de personnes ayant fréquenté 
le parc ont eu des soucis gastro- 
intestinaux. « Cela arrive malheu-
reusement que quelqu’un apporte 
une bactérie, c’est sans doute 
ce qu’il s’est passé. Ni l ’Agence 
régionale de santé (ARS) ni Santé 

publique France n’ont trouvé 
quoi que ce soit. S’il y avait eu 
une négligence, il y aurait plus 
que 100 personnes atteintes sur 
les 1 200 accueillies ce jour-là au 
parc ! », estime le gérant qui a 
renforcé les protocoles (nouveau 
choc chloré, vidanges, désinfec-
tion, obligation d’un passage aux 

douches pour les visiteurs, etc.) 
après « cet incident isolé » qui n’a 
pas eu de conséquences sur la fré-
quentation. « Le fun est revenu aus-
sitôt ! » autour des immanquables 
d’Aquatic Landes et ses 26 pistes 
de glisse : rivière rapide, chute libre 
de 12 mètres, rampe à skate géante 
en bouée… 
Depuis qu’il a racheté ce site au 
milieu des pins en 2017 avec Wiki-
park, le groupe de son frère, Pas-
cal Coste a opéré de gros chan-
gements. En 2018, ce fut la remise 
à niveau de tous les services, 
restauration, accueil, boutique, 
espaces verts et plages. 2019 a vu 
la création d’une nouvelle attrac-
tion : une pataugeoire de 700 m2 
en forme de château d’eau avec 
toboggans dédiée aux enfants 
de 90 à 140 centimètres. Ce Kids 
Landes Aventure avec sa plage de 
sable blanc a été un succès immé-
diat, amenant plus de familles qui 
jusqu’alors n’y trouvaient pas leur 
compte. En 2020 et 2021, des 
aménagements aussi sur les aires 
de pique-nique.

ROOFTOP AU-DESSUS  
DE LA PISCINE À VAGUES
Nouveauté 2022 : le rooftop sur 
le toit de la piscine à vagues pour 
des nocturnes avec concerts et 
planches de charcuterie-fromage 
pour dynamiser l’ambiance jusqu’à 
21 h 30 deux soirs par semaine. Un 
espace qui peut être privatisé. De 
nouvelles animations aussi, maquil-
lage waterproof et ambiance dan-
sante dans la piscine. Mais pas de 
nouvelles attractions. « Après deux 

« Après avoir perdu à  
Labenne pratiquement toute la  
clientèle espagnole pendant  
les deux années Covid, cet été  
tout rentre dans l’ordre »
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À Labenne
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« Au départ, on a fait le 
minimum d’investissement  
avec 300 000 euros,  
c’était un pari osé mais ça  
a marché tout de suite » 

FOCUS LANDES
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ans de Covid, c’est un peu compli-
qué, on va repousser leur arrivée 
d’un an ou deux », annonce Pascal 
Coste, alors que l’investissement 
annuel pour des nouveautés aqua-
tiques peut aller de 300 000 euros 
à un demi-million d’euros. De plus, 
cette année, le parc qui n’a pas 
augmenté le prix d’entrée, est aussi 
impacté par l’augmentation des 
tarifs de l’électricité et du gaz qui 
permettent notamment de chauf-
fer deux bassins. 
Pas besoin d’énergie payante pour 
une bonne température de l’eau 
à la base de Pop de Guiche, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, juste à la 
frontière landaise du Pays d’Orthe. 
Dans un environnement très vert, 
ce parc aquatique est situé dans 
une ancienne carrière faite par 
l’homme où la nature et les réserves 
d’eau de source ont repris leurs 
droits au début des années 1990. 
« C’est ma neuvième saison ! », s’en-
thousiasme le fondateur, Lucien 
Soulier, à la base ingénieur dans 
le bâtiment. « Je cherchais un lac 
depuis un moment au Pays basque, 
ce site était déjà fréquenté pour la 
baignade et il fallait mieux l’amé-
nager car il commençait à y avoir 
des problèmes de parking et d’as-
sainissement. Je suis arrivé au bon 
moment. Le maire m’a laissé faire 
mon commerce en échange d’une 
surveillance de la zone de baignade 

gratuite, je me suis occupé de tous 
les travaux. » 

UN MILLION D’EUROS 
POUR LA BASE MINI-POP
Au départ, « on a fait le minimum 
avec 300 000 euros, c’était un pari 
osé mais ça a marché tout de suite. 
Tous les ans, on a réinvesti tout ce 
qu’on a gagné. Aujourd’hui, c’est 
une moyenne de 200 000 euros 
investis chaque année », dit le 
gérant d’origine aveyronnaise 
arrivé à 20 ans dans la région pour 
les vagues. Dernier gros investis-
sement en date, un million d’eu-
ros pour la création de la base de 
mini-pop ouverte en grand cet 
été : des jeux aquatiques pour les 
tout-petits alors que jusqu’à pré-
sent, il fallait savoir nager pour 
profiter des installations du lac de 
Guiche. « Le voisin nous a vendu 
le terrain d’à côté, on a pu faire 
5 000 m2 de base mini pop. On a 

vu les choses en grand, ça fonc-
tionne très bien. On touche un 
autre public, les jeunes parents 
avec petits enfants dans un espace 
sécurisé. »
En ajoutant les gros succès déjà 
présents du water jump, de la tyro-
lienne, des méga-toboggans, du 
parcours de jeux gonflables sur 
60 x 25 mètres ou des locations de 
paddle géant, le parc aux 38 salariés 
a vu bondir ses chiffres de fréquen-
tation. « On part sur une très belle 
saison. On a eu un mois de juillet 
record avec la canicule, car plus 
il fait chaud, plus il y a de monde. 
Et après la période Covid et pass 
sanitaire, les Basques espagnols qui 
représentent certains jours la moitié 
des entrées, sont bien de retour », 
se félicite Lucien Soulier. Les plus 
grosses journées, 1 000 entrées 
payantes sont en moyenne factu-
rées, avec des clients là pour profiter 
de l’eau claire à 28 degrés. 

FOCUS LANDES
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LE COURTIER
QUI FACILITe LES 
TRAVAUX

Avec La Maison des Travaux Dax Sud Landes, Anne Le Gallet  
a lancé en janvier dernier, son activité de courtier en travaux. Pour cette ancienne  

directrice marketing, piloter les projets de rénovation et d’extension  
pour faciliter la vie des particuliers comme des artisans apparaît désormais  

comme une évidence.

Par Nelly BÉTAILLE

S i les photos « avant-après » des magazines 
de décoration peuvent faire rêver, se lan-
cer dans la rénovation ou l’extension de 
son logement n’est pas toujours une siné-
cure. « Moi qui avais mené à titre personnel 

des projets de travaux sur trois maisons nécessitant 
des déclarations préalables avec des rendus d’im-
plantation en 3D, je m’étais demandé : « Mais com-
bien de personnes laissent tomber leur projet à ce 
moment-là ? », sans parler du choix des artisans et de 
la définition du budget », sourit Anne Le Gallet. Aussi 
quand, après 20 ans d’expérience comme directrice 
marketing, dont 14 ans chez Action Pin, spécialiste de 
la chimie végétale à Castets, elle envisage de relever 
le défi de l’entrepreneuriat, une annonce proposant 
de devenir courtier en travaux pour La Maison des Tra-
vaux, crée immédiatement le déclic. À 49 ans, après 
les solides formations techniques et commerciales de 
l’enseigne spécialisée dans la rénovation intérieure, 
les extensions, et les travaux extérieurs, elle lance, fin 
janvier 2022, son activité en tant que franchisée indé-
pendante, dans le sud des Landes, depuis son domicile 
à Saint-Geours-de-Maremne.

ANNE LE GALLET

ANNE
LE GALLET

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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ÉCOUTE ET CRÉATIVITÉ
Et les chantiers qui se succèdent depuis - beaucoup de 
rénovations énergétiques et, compte tenu de la flam-
bée des prix de l’immobilier sur le secteur, d’extensions 
pour gagner des mètres carrés, de réagencements 
intérieurs pour agrandir les pièces à vivre ou d’implan-
tations de nouvelles cuisines - la confortent dans son 
choix. « Comme dans le marketing, il faut savoir écou-
ter les clients pour comprendre leurs besoins. Faire 
preuve de créativité sur chaque projet en proposant 
de le visualiser en 2D et 3D avec des intentions déco 
si besoin, les guider dans les contraintes administra-
tives, définir et gérer le budget, élaborer un timing 
cohérent, et aller chercher les bonnes compétences 
pour le mener à bien », résume-t-elle.

DES ARTISANS PARTENAIRES
« Ce n’est qu’une fois les caractéristiques du projet, 
le financement et le planning clairement définis, que 
je le propose aux professionnels du bâtiment que j’ai 
référencés sur le secteur. » Des artisans partenaires 
dans tous les corps de métiers, sélectionnés en fonc-
tion de l’historique de l’entreprise, sa santé financière, 
les assurances qu’elle propose, et en vérifiant les réali-

« AVOIR LES  
CARTES EN MAIN »

LA FRANCHISE 
Anne Le Gallet : J’ai besoin d’être  

entourée, de discussions, de challenges. Dans  
le cadre de la franchise, on reste  

indépendant, tout en bénéficiant de beaucoup  
d’échanges avec la tête du réseau et  

les 154 franchisés de La Maison des Travaux  
en France, mais aussi de formations,  

très importantes pour moi puisqu’il s’agissait  
d’un nouveau métier. Nous sommes  

très accompagnés par les animateurs qui  
suivent chaque franchisé de manière  

assidue au début du parcours et par l’équipe 
dédiée à la communication.

Au sein de l’enseigne, j’ai retrouvé  
les valeurs humaines importantes par moi :  

la bienveillance et l’honnêteté  
dans la démarche commerciale.

LA COMMUNICATION
A. L. G. : Le réseau lance au premier  

trimestre de chaque année une campagne de  
publicité nationale sur les chaînes  

de France Télévisions et communique  
régulièrement sur les réseaux sociaux.  

En local, je suis également présente sur les  
réseaux sociaux et sur les salons qui  

génèrent beaucoup de contacts.
Dans mon métier, il est aussi important  

d’établir des partenariats avec les  
agences immobilières et les courtiers en  

financement notamment, pour  
se faire connaître auprès des acquéreurs  

de biens qui auront potentiellement  
des travaux par la suite.

LES CLÉS DU SUCCÈS
A. L. G. : L’écoute et la réactivité  

pour répondre sous 24 h ou 48 h. D’un naturel 
optimiste et positif, je sais trouver des  

solutions adaptées là où d’autres ne voient  
que des problèmes.

LE + DE L’ENTREPRENEURIAT
A. L. G. : L’indépendance. Il n’y a que  

moi qui ai les cartes en main. À moi de me 
remettre en question.

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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sations par des visites de chantiers et des avis clients. 
« Tous s’engagent à suivre la charte de La Maison des 
Travaux qui repose sur le respect des délais, la qualité 
des prestations, le nettoyage du chantier et les condi-
tions financières en phase avec le marché. » 
Et si le courtier en travaux simplifie la vie de ses clients, 

« Si notre métier est 
encore peu connu, il 
suscite de la curiosité 
chez les artisans »
il facilite aussi celle des artisans. « « Tu es notre com-
merciale », me disent certains. En effet, avec mes pro-
jets déjà qualifiés, leurs devis se transforment davan-
tage. » Une méthodologie qui constitue le modèle 
économique de l’intervention de La Maison des Tra-
vaux, gratuite pour les particuliers et rémunérée par 
les professionnels sur le volume d’affaires apporté 
chaque année. « Si notre métier est encore peu connu, 
il suscite de la curiosité chez les artisans. Plus ils sont 
débordés, plus ils vont trouver un intérêt à s’engager 
dans le courtage en travaux qui leur permet de se 
focaliser sur les chantiers », observe-t-elle. 
Et l’intérêt croissant pour cette activité en phase avec 
les nouvelles tendances de consommation lui permet 
désormais d’envisager de l’implanter dans une agence 
physique afin de gagner en visibilité. Et à terme de 
s’entourer d’une équipe pour la développer.

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE

12 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 3 - S A M E D I  1 3  A O Û T  2 0 2 2



©
 D

. R
. 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



OCEAN CLOCK
L’INSPIRATION VENUE
    DE L’OCeAN

Créée en 2015, Ocean Clock  
a remis l’horloge des marées au goût  

du jour. Depuis, d’autres produits  
aux accents nautiques sont venus enrichir  

la gamme de la marque installée  
à Hossegor.

Par Cécile AGUSTI

A près cinq déménagements en sept 
ans pour accompagner sa croissance, 
la marque Ocean Clock est enfin chez 
elle. Depuis la fin mai, l’entreprise, qui a 
dépoussiéré l’horloge des marées et cassé 

les codes de la déco bord de mer, a intégré ses propres 
locaux dans le parc d’activité Pédebert, à Hossegor. 
« Depuis notre lancement en 2015, nous avons toujours 
été très prudents sur notre potentiel de développement, 
avoue Stéphanie Labarthe, créatrice d’Ocean Clock avec 
James Dachary. Nous avons créé un marché de niche et 
nous ne voulions pas prendre de risques démesurés. » 
Mais la réussite de l’entreprise est avérée. Elle dispose 
aujourd’hui d’une centaine de revendeurs en France, est 

référencée par le réseau Nature et Découvertes depuis 
2020 et emploie 11 salariés. De quoi convaincre ses 
créateurs d’investir dans un bâtiment à la hauteur 
de leur expansion.
Mais il faut avouer qu’au démarrage, peu auraient 

misé sur cette success story. « À l’époque, le 
volume de recherche sur internet pour « hor-

loge des marées » ne dépassait pas les 
10 requêtes par mois », se sou-

vient Stéphanie Labarthe. 
Fille, petite-fille et arrière- 

petite-fille d’ostréicul-
teurs installés sur le lac 

d’Hossegor et dont le 
travail était rythmé 

par les marées, elle a toujours connu cet objet. « Mais 
lorsque James, qui est fan de surf et de voile, a voulu en 
acheter une, on n’a rien trouvé sur le marché qui corres-
pondait à nos attentes. On en a donc fabriqué une nous-
mêmes, avant de décider d’en commercialiser. »
Pendant un an, dans le secret le plus total, ils déve-
loppent le concept, en marge de leurs emplois respec-
tifs. « On n’arrivait pas à croire que les marques de surf 
n’aient pas déjà investi ce marché, et on avait peur de 
se faire piquer l’idée. » Ils font même travailler une gra-
phiste bordelaise sur le projet, de peur que l’informa-
tion ne fuite sur la côte…
Fin 2015, les trois premiers prototypes en bois sont 
prêts. « On les a présentés dans une boutique de déco. 
Une cliente est entrée et les a tous achetés ! Alors, la 
boutique nous en a demandé d’autres. » La centaine 
de pièces qu’ils parviennent à produire dans l’urgence 
partent toutes à Noël. Ocean Clock est lancée !

UTILITAIRE ET DÉCORATIF
« Ce qu’on n’avait pas anticipé, c’est la clientèle qui 
allait acheter notre horloge. On visait une population 
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de surfeurs plutôt jeunes. Et ce sont finalement 
des quinquagénaires à fort pouvoir d’achat qui 
se l’offraient pour leur déco ! » D’ailleurs, encore 
aujourd’hui, après l’Aquitaine, le deuxième ber-
ceau d’acheteurs se situe à Paris, où la marque est 
notamment référencée chez Fleux, concept store 
de référence en matière de décoration.
Outre le design contemporain de l’objet, ce qui 
plaît à la clientèle, c’est la possibilité de le person-
naliser. Une inscription peut en effet être ajoutée 
sur l’aiguille. Spot préféré, mots doux, paroles de 
chanson… il n’y a aucune limite imposée, tant que la 
phrase ne dépasse pas les 19 caractères. Cela en fait 
un cadeau idéal pour les nostalgiques des vacances 
qui veulent s’évader à longueur d’année. D’ailleurs, les 
ventes d’Ocean Clock sont très saisonnières avec une 
forte activité à Noël et au moment de la fête des pères.

RELOCALISATION DE LA PRODUCTION
Soucieuse de ne pas rester mono-produit, la marque 
se diversifie très tôt. Elle lance d’abord une horloge 
des heures, avant d’investir l’univers de la décoration. 
Passionnés par l’océan à côté duquel ils ont grandi, les 
deux créateurs revisitent les classiques nautiques. Guir-
landes de flotteurs, nœuds marins et pagaies s’invitent 
ainsi dans la collection. Ils reprennent l’identité qui 
a fait le succès de la marque : un design moderne, 
des matières naturelles (cuir, bois de hêtre, fibre de 
coton…) et une fabrication artisanale dans l’atelier 
d’Hossegor. Dernier-né de la gamme, le baro-
mètre Ocean Clock est sorti à l’automne 2021. Et 
d’autres produits sont en préparation.
La marque a aussi à cœur de relocaliser sa produc-
tion et de limiter la sous-traitance asiatique. « À 
nos débuts, nos volumes ne nous permettaient pas 

d’intéresser les fournisseurs locaux. Aujourd’hui, cer-
tains sont ouverts à une collaboration et c’est vraiment 
gratifiant de voir que notre idée peut faire travailler des 
acteurs de la région. »
Les projets ne manquent pas. Le plus imminent est 
l’aménagement d’un showroom à l’entrée du nouveau 
siège de la marque. « Il devrait être prêt d’ici la fin sep-
tembre. »
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 Les entreprises du Sud-Ouest
 A mi-chemin de la digitalisation

Le créateur de logiciel PayFit a réalisé une étude, en partenariat  
avec le sondeur YouGov, auprès de 500 entreprises pour mesurer leur 

développement numérique, et le Sud-Ouest est à la traîne.

Par Jonathan BITEAU

D e p u i s  q u e l q u e s 
années, le numérique 
bouleverse considéra-
blement les méthodes 
de travail de nom-

breuses entreprises. Et même si 
nombre d’entre elles se tournent 
peu à peu vers le digital, beaucoup 
de freins demeurent. Alors que les 
territoires du Sud-Ouest (Aqui-
taine, Midi-Pyrénées et Limousin) 
comptabilisent 442  695  entre-
prises, 58 % des dirigeants interro-
gés déclarent avoir déjà amorcé la 
transformation numérique de leur 
entreprise. 

GESTION DES STOCKS
Pour ces dirigeants, la gestion 
des stocks est perçue comme le 
domaine le plus important à digi-
taliser, devant la comptabilité et 
la communication. Les ressources 
humaines arrivent en 5e position 
avec les processus RH et le recru-
tement. 
L'amélioration de la performance 
commerciale est largement per-
çue comme l’avantage principal 
de cette transformation pour 
58 % des dirigeants, suivie du 
gain de temps (50 %), de la faci-
litation des démarches et de la 
réduction des coûts opération-
nels (33 %). 20 % des dirigeants 
espèrent que leur transformation 

digitale future permettra d’aug-
menter leur productivité. 

LA RÉGION :  
UN RÔLE-CLÉ
En ce qui concerne l ’accompa-
gnement de cette transforma-
tion digitale, les entreprises du 
Sud-Ouest sont plutôt partagées.  
18 % d’entre elles estiment ne pas 
être accompagnées. Tandis que 
47 % jugent être accompagnées, 
mais parmi elles, 12 % sont tout 

de même désireuses d’obtenir des 
aides supplémentaires. 
30 % des entreprises souhaitent 
bénéficier de formations autour 
de la transformation digitale, 
tandis que 26 % réclament des 
partages d 'expériences entre 
entreprises. La Région Nouvelle- 
Aquita ine propose plus ieurs 
aides destinées aux entrepre-
neurs, comme par exemple le 
programme d’aide à la transfor-
mation numérique des TPE en 

30 % des entreprises souhaitent 
bénéficier de formations autour de 
la transformation digitale 
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 Les entreprises du Sud-Ouest
 A mi-chemin de la digitalisation

finançant les investissements ou 
encore des aides au conseil en 
stratégie. 

MANQUE DE 
COMPÉTENCE INTERNE
Pour les 34 % d’entreprises qui 
n’ont pas encore amorcé leur 
transformation digitale, de nom-
breux freins persistent encore. 
Le  m a n q u e  d e  c o m p é te n c e 
interne est la raison principale 
pour laquelle les entreprises du 
Sud-Ouest ne se digital isent 
pas (30 %). Le budget, pourtant 
perçu comme le frein numéro 1 
à la transformation numérique à 
l’échelle nationale, n’arrive qu’en 
3e position dans la région. En 
effet, les aides financières de la 
Nouvelle-Aquitaine semblent 
répondre aux attentes des TPE-
PME, puisque seules 20 % des 
entreprises réclament des sub-
ventions supplémentaires. Malgré 
tout, les dirigeants appréhendent 
la complexité du processus et les 
problèmes liés à la cybersécurité. 
Enfin et sans surprise, la région  

L’amélioration  
de la performance 
commerciale  
est perçue  
comme l’avantage 
principal de  
cette digitalisation

Île-de-France est la première du 
classement en termes de digi-
talisation des entreprises, et la 
grande région Sud-Ouest arrive 

en 7e  posit ion sur 9,  la issant 
entrevoir une importante marge 
de progression en la matière.

ACTU RÉGION
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TOURISME
DE NOUVELLE AIRES  
CAMPING-CAR PARK 
Julien Bazus, maire de Saint-Paul-lès-Dax, Laurent Morice  
et Corinne Bruel, cofondateurs de Camping-car Park, premier 
réseau européen d'aires d'étape et de services, ont inauguré,  
le 28 juillet, un nouveau site sur le chemin d'Argenton. D’une  
capacité de 49 places, l’aire s’adresse aux camping-caristes  
à la recherche de paysages naturels et de découvertes autour  
du patrimoine. Une autre aire, de 85 places, a, par ailleurs,  
été inaugurée récemment en plein cœur de Mimizan-Plage. Un  
site ouvert toute l’année avec un service gratuit de navettes  
estivales pour desservir les quartiers de la ville. Camping-car  
Park a également annoncé avoir repris, cet été, la gestion  
du camping municipal de Grenade-sur-l’Adour, afin  
de dynamiser et de structurer le tourisme itinérant sur ce  
territoire nature au riche patrimoine historique.
Ces aires constituent un enjeu économique pour les  
communes : un couple de camping-caristes dépense en  
moyenne 52 euros par jour durant ses vacances.

EMPLOI SAISONNIER
PRÈS D’UN CONTRAT SALARIÉ  
SUR 10 EN NOUVELLE-AQUITAINE
Selon la dernière étude de l’Insee sortie cet été, les entreprises néo-aquitaines ont fait  
appel, en 2017, à 152 000 salariés pour occuper les 206 000 postes saisonniers afin de faire face  
au surcroît d’activité, principalement estival. Ramenés à des temps pleins, les emplois  
saisonniers représentent, sur une année, 1,2 % des emplois salariés de la région. Plutôt jeunes  
(32 ans de moyenne), les saisonniers néo-aquitains occupent en moyenne 2,8 postes par an  
(saisonniers ou non), et plus de huit saisonniers sur 10 vivent avec des revenus annuels inférieurs  
à 12 400 euros. L’hébergement-restauration regroupe 29 % de ces postes dans la région  
(21 % au niveau national). L’agriculture a également largement recours aux emplois saisonniers  : 
ces derniers représentent plus d’un quart de l’ensemble des emplois salariés agricoles,  
avec des pics pour les récoltes de fruits et légumes (7 600 postes saisonniers en juin-juillet)  
et les vendanges (10 000 à la mi-septembre).

ON EN PARLE
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FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE
PREMIER BILAN 
SATISFAISANT DANS  
LES LANDES
Le mois d’août s’annonce sous les meilleurs  
auspices pour le tourisme landais avec des taux  
de remplissage de 82 % des sites d’hébergement,  
même si les hôtels affichent un ralentissement  
par rapport à 2021 alors que les campings  
enregistrent une hausse. Viendra-t-il conforter  
un niveau d’activité globalement satisfaisant  
pour les professionnels, selon le dernier baromètre  
de Landes Attractivité ? Si à fin juillet, le secteur  
affichait un recul de fréquentation de 1,4 % par rapport  
à 2021, le taux restait en hausse de 11,9 % par  
rapport à 2019, déjà considérée comme une année  
de référence. Les résultats positifs du mois  
écoulé doivent néanmoins être pondérés par l’impact  
des incendies en Gironde sur la fréquentation  
du nord de la côte landaise avec des départs anticipés  
et des annulations de réservation. Autre bémol :  
celui des prestataires d’activité, de visite ou de  
restauration qui avancent un bilan plutôt décevant  
sauf sur la zone intérieure qui semble mieux  
s’en sortir.

SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL
DES SUBVENTIONS  
DE LA CARSAT  
POUR LES TPE
La Carsat Aquitaine poursuit  
le déploiement de son plan de  
prévention des risques au  
sein des entreprises de moins  
de 50 salariés. En 2022, près  
de 150 000 entreprises sont ainsi  
concernées en Nouvelle-Aquitaine  
dont 85 000 en ex-Aquitaine.  
Grâce à la gamme de subventions  
déployée, les entreprises  
souhaitant investir pour renforcer  
la sécurité de leurs salariés  
peuvent bénéficier d’une aide  
financière couvrant 50 % des  
montants investis pour l’achat  
d’équipements, la formation  
en prévention, le diagnostic ou  
l’intervention d’un ergonome.  
Ces subventions sont plafonnées  
à 25 000 euros. Pour en  
bénéficier, l’entreprise doit  
réunir plusieurs conditions  
parmi lesquelles : faire partie du  
régime général de la Sécurité  
sociale, adhérer à un service de  
santé au travail ou encore ne  
pas avoir bénéficié de trois aides  
financières depuis 2018.  
Lorsque toutes les conditions  
sont réunies, la demande de  
subvention Prévention TPE se fait  
en ligne, depuis le compte  
AT/MP de l’entreprise sur le site  
net-entreprises.fr. Ces  
subventions sont disponibles 
jusqu’au 15 novembre.

ON EN PARLE
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  STABILISATION
DES DeLAIS
DE PAIEMENT

L’impact de la pandémie sur les délais de paiement continue  
de se faire sentir. Le niveau des retards de paiement n’a toujours  

pas retrouvé celui d’avant la crise sanitaire. 

Par Miren LARTIGUE

Établi sur la base des données de la Banque de 
France, le dernier rapport de l’Observatoire 
des délais de paiement fait état d’une certaine 
stabilisation des délais de paiement en 2020, 
comparé à 2019. Ils sont restés stables à 

43 jours de chiffre d’affaires pour les délais clients 
(contre 43,4 en 2019) et 49,4 jours d’achats pour les 
délais fournisseurs (contre 49,3 en 2019). Mais les 
conséquences économiques de la crise sanitaire, qui a 
interrompu la baisse des délais amorcée depuis 2018 (et 
même 2017 pour les délais fournisseurs), continuent de 
se faire sentir. Le niveau des retards de paiement n’a en 
effet pas encore retrouvé celui d’avant la pandémie : il 
était de 12,1 jours en moyenne fin 2021, soit un jour de 
plus qu’en 2019. Les difficultés d’approvisionnement et 
la hausse des prix des matériaux et des matières pre-
mières restent une source de tensions. 

LES GRANDES ENTREPRISES  
POINTÉES DU DOIGT
Les comportements de paiement ne sont pas encore 
revenus à la normale, et le rapport pointe notamment 
le fait que celui des grandes entreprises reste particu-
lièrement préoccupant. C’est la seule catégorie  
d’entreprises pour laquelle on observe une augmenta-
tion constante des délais de paiement. Leur délai 
moyen de paiements fournisseurs n’a ainsi cessé d’aug-
menter depuis 2019, et seules 41 % d’entre elles paient 
à l’heure, contre 75 % des PME. Les délais de paiement 

des entreprises de plus de 1 000 salariés sont supérieurs 
de cinq jours, en moyenne, à ceux des entreprises de 
moins de 200 salariés. 
Une première raison tient « à des délais de réception 
des factures parfois très importants, dans certains cas 
même après la date à laquelle elles étaient dues », 
expose le rapport. Les autres causes de retard  
s’expliquent par « des processus de validation com-
plexes, voire inadaptés, et des fréquences de cam-
pagnes de règlement trop faibles ». Et de conclure : 
« Pourvu qu’elles en aient la volonté, les grandes entre-
prises peuvent remédier à une large partie du problème 
en adaptant leurs processus de contrôle, traitement et 
paiement des factures, comme certaines le font d’ail-
leurs, et comme le font également avec succès les ser-
vices de l’État. »

LES SERVICES DE L’ÉTAT  
CONSOLIDENT LEURS ACQUIS
Dans un contexte général de modernisation et de ratio-
nalisation des processus de la commande publique, le 

Les comportements  
de paiement ne sont  
pas encore revenus  
à la normale
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délai global de paiement des services de l’État est resté 
stable en 2021 par rapport à 2020 (17,5 jours, soit 
+ 0,3 jour), de même que le taux de paiement en 
30 jours (87 %). Et ce, en dépit d’une forte hausse (7 %) 
des demandes de paiement l’an passé. 
Du côté des collectivités locales, les délais de paiement 
ont enregistré une baisse globale entre 2020 et 2021, 
excepté pour les régions. Elle est de l’ordre d’une 
demi-journée pour les communes (à 18,7 jours) et les 
groupements à fiscalité propre (21,3 jours), et atteint 
1,4 jour pour les départements (à 18,9 jours). La situa-
tion des établissements publics de santé demeure en 
revanche préoccupante : 40 % d’entre eux continuent 
de payer au-delà du délai réglementaire. 

HALTE À LA SURENCHÈRE 
RÉGLEMENTAIRE
Dans son rapport, l’Observatoire fait également état de 
« son hostilité constante à la surenchère réglementaire 
qui ne conduit souvent, en pratique, qu’à une accumu-
lation de mesures inefficaces ». Il s’interroge, en parti-
culier, sur l’attestation demandée aux commissaires aux 
comptes concernant les délais de paiement fournisseurs 
et clients des sociétés dont ils certifient les comptes : 
« Les moyens et le temps à consacrer à l’examen et au 
traitement de la masse d’informations à collecter auprès 

DÉLAIS  
DE PAIEMENT  

1 272 ÉTABLISSEMENTS 
CONTRÔLÉS,  

EN 2021
En 2021, la Direction générale  

de la concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes  

(DGCCRF) a procédé au contrôle du  
respect de la législation relative  

aux délais de paiement dans  
1 272 établissements, dont 17 entreprises  

publiques. Elle a notamment ciblé  
les entreprises ayant bénéficié d’un Prêt  

garanti par l’État (PGE), car l’octroi  
de ce prêt était lié à l’engagement de  

respecter les délais de paiement  
(610 entreprises bénéficiaires PGE ont  

ainsi été contrôlées). Le taux  
d’anomalies relevé lors de l’ensemble  

des contrôles atteint 32 %, en légère  
augmentation par rapport à 2020.  

Les sanctions administratives  
prononcées ont représenté environ  

40,7 millions d’euros d’amendes,  
en 2021. Les entreprises sanctionnées  

le sont le plus souvent pour des  
manquements à l’égard des plafonds  

applicables en matière de délais  
de paiement et pour des défaillances  

en matière d’organisation  
comptable.

de la société et de ses filiales paraissent être sans com-
mune mesure avec les procédures de certification de 
comptes dans laquelle cette vérification de factures 
doit s’inscrire. »
L’Observatoire appelle par ailleurs à la création d’une 
base de données des délais de paiement des collectivi-
tés territoriales, accessible gratuitement sur le site du 
ministère des Finances. « Cela permettra aux entre-
prises de s’informer avant de répondre à un appel 
d’offre public, et pourrait discipliner les comportements 
de paiement des collectivités elles-mêmes. »
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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)

11,07 € 1 678,95 €

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 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 %
2022 T1 120,61 + 3,32 % 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 %

Le Smic augmente  
de nouveau de 2,01 % 

au 1er août 2022, à  
11,07 euros de l'heure, 

1 678,95 euros  
par mois, soit environ 

1 328 euros net.11,07 euros
Le Smic est de nouveau revalorisé de 2,01 % 

au 1er août 2022 pour tenir compte de la forte 
hausse de l'inflation.
Cette revalorisation légale automatique inter-
vient en cours d'année dès que l'indice des prix 

à la consommation hors tabac augmente d'au moins 
2 % par rapport à l'indice retenu pour la précédente 
revalorisation (soit 2,01 % entre mars et juin 2022). Elle 
s'ajoute à la revalorisation légale obligatoire chaque 
1er janvier sur la base de l'évolution des prix et du gain 
de pouvoir d’achat du salaire de base des ouvriers et 
employés.
Au cours des 12 derniers mois, le Smic aura été reva-
lorisé de 8 % ce qui représente une augmentation de 
124 euros brut par mois.
Le Smic horaire est porté à 11,07 euros (contre 
10,85 euros).
Le Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail 
hebdomadaire passe ainsi à 1 678,95 euros contre 
1 645,58 euros depuis mai 2022.
Le Smic net est égal à environ 1 328 euros par mois 
(contre 1 299 euros depuis le 1er mai 2022).
Le Smic annuel de janvier à décembre 2022 s'établit à 
19 744,41 euros.
Les salaires qui de ce fait deviennent inférieurs au Smic 
doivent être revalorisés. En revanche, aucune disposi-
tion légale n'impose ou interdit une revalorisation des 
salaires supérieurs. Il est par ailleurs interdit de prévoir 
une indexation automatique des salaires sur le Smic 

dans les accords collectifs de travail (Code du travail, 
article  L 3231-3).
Le minimum garanti retenu notamment pour l'évalua-
tion de l'avantage en nature dans les hôtels, cafés, res-
taurants, passe à 3,94 euros (contre 3,86 euros).
La revalorisation du Smic entraîne une augmentation 
de la rémunération mensuelle minimale en cas d'activité 
partielle (Smic net) et des indemnités journalières de 
maladie (salaire retenu plafonné à 1,8 Smic).

JEUNES SALARIÉS
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de 
pratique professionnelle dans la branche d’activité, 
le salaire minimum s'établit à 8,86 euros avant 17 ans 
(minoration de 20 %) et à 9,96 euros avant 18 ans 
(minoration de 10 %).
Le salaire minimum des alternants (apprentissage et 
contrats de professionnalisation) varie en fonction de 
l'âge et de l'année d'apprentissage.

Smic au
1er aout 2022  

Salaire minimum des alternants au 1er août 2022
MOINS  

DE 18 ANS
MOINS  

DE 21 ANS
MOINS  

DE 26 ANS

1re année (€)
En % du smic

2,99
27 %

4,76
43 %

5,87
53 %

2e année (€)
En % du smic

4,31
39 %

5,64
51 %

6,75
61 %

3e année (€)
En % du smic

6,09
55 %

7,41
67 %

8,63
78 %

SOCIAL
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TABLEAUX DES VENTES

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com

Dax Résultats du jeudi 21 juillet 2022, à 10 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DU BIEN COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

LANDAVOCATS MAISON D’HABITATION TÉTHIEU 305 Chemin de Thoumazon 110 000 € DÉFAUT 
D’ENCHÈRES

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.

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle  

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau  
Tél : 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00 

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville 
Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION AVEC DEUX 

DÉPENDANCES
Commune de SARBAZAN (40120)

445 Chemin de Pellegrin  

MISE À PRIX : 21 000 €
Au plus offrant et dernier enréchisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 14 H 30 

Visite assurée le vendredi 9 septembre 2022 de 14 h à 15 h par la  
SCP COUCHOT-MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et diligences de CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société 
Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 
029 848, dont le siège social est 182 Avenue de France à Paris (75013), agissant pour-
suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile  
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-
Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 22 septembre 2022 à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, 
Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de Sarbazan (40120), 445 Chemin de Pellegrin, si-
tuée sur une parcelle cadastrée Section AV n° 4 d’une contenance de 06 a 29 ca, une 
maison à usage d’habitation avec deux dépendances comprenant séjour, cuisine avec 
petit cellier, WC, salle d’eau et un couloir desservant une chambre et une pièce. Bien 
actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe et au Cabinet de l’avocat poursuivant, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur la mise à prix de : VINGT-ET-UN 
MILLE EUROS 21.000 €

Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan  

le 4 août 2022
Me Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet 

de BRISIS & DEL ALAMO  
L2200350

VENTES AUX ENCHÈRES
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Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

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

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle  
Maître Elisabeth de BRISIS

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau  
Tél : 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Dax  

Siégeant dans la salle habituelle de ses Audiences au Palais de Justice de ladite ville, 
Rue des Fusillés

EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT DE 
TYPE T2 AVEC TERRASSE 

ET JOUISSANCE  
EXCLUSIVE D’UN TERRAIN 
ET DEUX EMPLACEMENTS 

DE PARKING
Commune de LOUER (40380) 

Dans un ensemble immobilier situé 171 Chemin de Lubat

MISE À PRIX : 35 000 €
Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 10 H 30

Visite assurée le lundi 5 septembre 2022 de 14 h à 15 h par la  
SCP GETTE-PENE - ANDRAL, huissiers de justice à Tartas

 Qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur Thomas Jean-Charles MAR-
TIEN, né le 14 août 1986, à Tourcoing (59), de nationalité française, demeurant 57 rue 
Elie Lacroix à 40400 Tartas, ayant pour avocat Maître Elisabeth de BRISIS, avocat 
associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avo-
cat au barreau de Dax y demeurant Résidence Praesidium, 5 rue Ste-Ursule, BP 145, 
40100 Dax Cedex,

Il sera procédé le jeudi 22 septembre 2022 à 10 h 30 en l’audience du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Dax, au Palais de Justice de ladite ville, Rue des 
Fusillés, à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants EN UN SEUL LOT :

Désignation : Sur la Commune de Louer (40380), dans un ensemble immobilier 
situé 171 Chemin de Lubat, au 1er étage du bâtiment A, un appartement de type T2 
comprenant séjour avec coin cuisine, cellier, salle d’eau, WC, une chambre et une 
mezzanine, avec terrasse et jouissance privative exclusive d’un terrain ainsi que deux 
emplacements de parking. Bien actuellement loué.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Dax par Maître Elisabeth de BRISIS, avocat associé de la Société Civile Profes-
sionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connaissance 
audit greffe et au Cabinet de l’avocat poursuivant, les enchères seront portées par 
ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur la mise à prix de : TRENTE CINQ 
MILLE EUROS 35.000 €

Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Dax le 4 août 2022
Elisabeth de BRISIS, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de 

BRISIS & DEL ALAMO
L2200345

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville, 
Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION AVEC DEUX 

DÉPENDANCES
Commune de RETJONS (40120) 

42 Beilline 

MISE À PRIX DE : TRENTE MILLE EUROS  
30 000 €

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 14 H 30 

Visite assurée le vendredi 9 septembre 2022 de 11 h à 12 h par la SCP  
COUCHOT-MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et diligences de CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE  
DÉVELOPPEMENT, SA au capital de 124.821.703 €, immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est 26-28 rue de Madrid, 75384 
Paris Cedex 08, société venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-
OUEST, à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 
conformément aux décisions des Conseils d’Administration des 9 et 11 mars 2016, 
qui vient elle-même aux droits de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L’IMMOBILIER SUD- 
ATLANTIQUE à la suite d’une fusion absorption, aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 2 rue Dominique de Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 22 septembre 2022 à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, 
Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de Retjons (40120), 42 Beilline, située sur des 
parcelles cadastrées Section G n° 105-106-107 d’une contenance de 02 ha 43 a 46 
ca, une maison à usage d’habitation avec deux dépendances comprenant véranda,  
séjour-salon, deux chambres, cuisine, couloir desservant WC, salle de bains et garage. 
Bien actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe et au Cabinet de l’avocat poursuivant, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur lamMise à prix de : TRENTE 
MILLE EUROS 30.000 €

Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 

4 août 2022
Me Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet 

de BRISIS & DEL ALAMO
L2200352
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

Plan Particulier d’Intervention - Barrage du Gabas (Pyrénées-Atlantiques)  
 

LA PRÉFÈTE DES LANDES COMMUNIQUE
 

Une procédure de consultation d’un mois est ouverte du 5 septembre 2022 
au 5 octobre 2022, en vue de recueillir les observations du public sur le projet de 
Plan Particulier d’Intervention (PPI) du Barrage du Gabas situé dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques, en préfecture des Landes, sous-préfecture de Dax et 
en mairies de : Arboucave, Gouts, Saint-Jean-de-Lier, Aubagnan, Hauriet, Saint-
Paul-lès-Dax, Audignon, Hinx, Saint-Sever, Audon, Lacajunte, Saint-Vincent-
de-Paul, Aurice, Laurède, Samadet, Banos, Montaut, Sarraziet, Bas-Mauco, Mu-
gron, Serres-Gaston, Bats, Nerbis, Souprosse, Bégaar, Onard, Tartas, Can-
dresse, Philondenx, Téthieu, Cauna, Pimbo, Toulouzette, Coudures, Pontonx-sur-
l’Adour, Urgons, Dax, Poyanne, Vicq-d’Auribat, Eyres-Moncube, Préchacq-les-Ba-
ins, Yzosse, Goos, Puyol-Cazalet, Gousse, Sainte-Colombe.

Le PPI définit l’organisation des secours publics et les mesures d’information, 
d’alerte et de protection de la population, des biens et de l’environnement pour faire 
face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou 
d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Le PPI constitue un volet des dispo-
sitions spécifiques ORSEC départemental.

Ce document peut être consulté à la Préfecture des Landes, en sous-préfecture de 
Dax, ainsi que dans les mairies listées précédemment 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.

L2200320

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

 

Identification de l’acheteur nom et adresse :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE

24 place Gambetta 40630 Sabres
SIRET 200 069 656 00011

Groupement de commande : Non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation :  

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : achats.publics@coeurhautelande.fr
Procédure Type de procédure : Marché à procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacité 

économique et financière, capacités techniques et professionnelles.
Date limite de réception des offres : le vendredi 16 septembre 2022 à 12 h.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variante : Non
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue 

sur la base des critères suivants : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 %.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés :
Intitulé du marché : Aménagement intégré des sept accès à l’itinéraire nau-

tique sur le site naturel de la vallée de la Leyre (40).
Code CPV Principal :
45112700-2 Travaux d’aménagement paysager
45242000-5 Travaux de construction d’installations de loisirs nautiques
45242110-9 Travaux de construction de voies de mise à l’eau
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution du marché :
Commensacq 40210
Moustey 40410
Pissos 40410
Saugnac-et-Muret 40410
Trensacq 40630
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Allotissement : l’opération fait l’objet de 2 lots
Lot n°1 : Ouvrages bois et dispositifs de mise à l’eau
Lot n°2 : Paysage - mobiliers divers et cheminements
Informations complémentaires : Sans objet
Date d’envoi à la publication du présent avis : le vendredi 05 août 2022

L2200349ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 02/08/2022,

il a été constitué une société à responsa
bilité limitée unipersonnelle dénommée

CHARPENTE LAVIE
Siège social : 264 Chemin de Borde

nave 40090 Bascons.
Objet : Travaux de charpente, couver

tures, lambris et parquets, isolations, bâ
timent ossatures bois, zinguerie.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérant : Simon LAVIE 264 Chemin de

Bordenave 40090 Bascons.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
22AL03444

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à Labatut du 10 août 2022 il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
à associé unique.

Dénomination sociale :
CHEZ ANTOINE

Siège social : 40 Route de Habas
40300 Labatut.

Objet social : Boucherie, charcuterie,
plats cuisinés, épicerie.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Gérance : M. Antonio GONCALVES

demeurant Lieudit Peypouquet 32320
Montesquiou.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL03510
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UNLIMITED LPG UNLIMITED LPG 
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : 25 rue du Centre 
40270 Saint-Maurice-sur-Adour

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

en date à Saint-Maurice-sur-Adour du12
juillet 2022, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : Unlimited LPg
Capital social : 5.000 euros
Siège social : 25 rue du Centre 40270

Saint-Maurice-sur-Adour.
Objet social : L'acquisition, la détention,

la gestion et la cession de titres de parti
cipations et de tous portefeuilles de va
leurs mobilières, toutes opérations se
rattachant à la gestion de ces portefeuilles,
et l’exercice de tous droits en découlant ;
L’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ; L’élaboration, la conduite et la
mise en œuvre de la stratégie, de la poli
tique générale, des orientations fonda
mentales et des axes du développement
du groupe constitué de la Société et des
sociétés ou entités dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indi
recte ; La fourniture de toutes prestations
de services aux sociétés ou entités au sein
desquelles la Société détient une partici
pation directe ou indirecte, notamment en
matière administrative, comptable, fiscale,
juridique, sociale, marketing, financière,
de gestion, de formation, de ressources
humaines, d’organisation et de stratégie ;
L’acquisition, la gestion et le développe
ment de brevets et licences ; L'acquisition,
la détention, la gestion et la vente de tout
bien immobilier ; L'acquisition, la déten
tion, la gestion, la vente et de manière
générale, toutes opérations sur tout type
d’actif dans l’optique d’accroître l’actif net
de la Société.

Durée de la société : 99 ans
Droit de vote : Chaque associé a le droit

de participer aux décisions et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des actions
qu'il possède.

Agrément : Toutes cessions d'actions,
y compris entre associés, doivent pour
devenir définitives être agréées par la
majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Timothée DES
SAGNE-ARENDO, né le 4 mars 1997 à
Mont-de-Marsan (40), demeurant 25 rue
du Centre 40270 Saint-Maurice-sur-
Adour.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

22AL03139

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SARL
immatriculée au RCS de Dax, dénommée

AC PORTAIL
SAS au capital de 1.000 € sise à zone

Artisanale du Tucat 40400 Bégaar
Ayant pour objet : vente et pose de

portails et automatismes. Pose et vente
de clôtures.

Le Président est la société HOLDING
AC, SARL au capital de 200.400 euros
dont le siège social est situé Zone Artisa
nale du Tucat 40400 Bégaar, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 795 147 727.

Sauf le cas où la Société ne comporte
qu’un seul associé, les titres ne peuvent
être transférés à un tiers (y compris aux
conjoint, ascendants ou descendants de
l'associé cédant) qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés. Les titres sont
librement cessibles et transmissibles entre
associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

Pour avis
22AL03357

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan, dé
nommée

SAS SMR
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est 7 Allée de

l’Oranger 40000 Mont-de-Marsan
et ayant pour objet l’acquisition, la

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

Le président est la société HOLDING
PEDARRE Société par Actions Simplifiée
au capital de 611.584,00 euros, dont le
siège social est 7 Allée de l’Oranger 40000
Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-Marsan
401 481 452, représentée par Monsieur
Nicolas Pédarre son Président.

Sauf le cas où la Société ne comporte
qu’un seul associé, les titres ne peuvent
être transférés à un tiers (y compris aux
conjoint, ascendants ou descendants de
l'associé cédant) qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés. Les titres sont
librement cessibles et transmissibles entre
associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

RCS Mont-de-Marsan 
Pour avis
22AL03436

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

ARROYOSARROYOS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 504 rue du Petit
Landau 40210 Labouheyre

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARMAUX du 2 août
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : ARROYOS
Siège : 504 rue de Petit Landau

40210 Labouheyre 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : Terrassement
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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : Monsieur Cyril ARROYO,
demeurant 131 bis rue des Saules 81400
Carmaux.

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

Pour avis, le Président
22AL03439

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Cricq-du-Gave du
3 août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BRUNEEL
Siège social : 1270 route de Lahontan

40300 Saint-Cricq-du Gave
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition de tous immeubles de

toute nature, la propriété, l'administration,
la gestion par bail ou autrement, l'attribu
tion gratuite en jouissance aux Associés
des locaux occupés par eux-mêmes, la
disposition des biens dont elle sera pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apports ou autrement.

- la société pourra faire tous déplace
ments de capitaux sous toutes formes, y
compris la souscription ou l'acquisition de
toutes actions, obligations, parts sociales,
et, en général, toutes opérations ayant trait
à l'objet ci-dessus défini, en tous pays,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil 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 :
Madame Hélène Rault, née le 21 no

vembre 1990 à Caen (14000), de nationa
lité française, domiciliée 1270, Route De
Lahontan à Saint-Cricq-Du-Gave (40300),

Monsieur Bertrand Bruneel, né le 7
février 1988 à Argentan (61200), de natio
nalité  française, domicilié 1270, Route De
Lahontan à Saint-Cricq-Du-Gave (40300).

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément obtenu à l'unanimité des
associés, toutefois dispense d'agrément
pour les cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant.

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

Pour avis, la Gérance
22AL03443

Me Laetitia ELBEL-AUZERO  Me Laetitia ELBEL-AUZERO  
Notaire associée
Pissos (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laetitia EL

BEL-AUZERO, en date du 27 juillet 2022,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination :
GROUPEMENT FORESTIER

LA COLINIERE
Forme : société civile
Capital social : 1.000 euros en apports

en numéraire
Siège social : Pissos (40), 240 Chemin

du Petit Pelay.
Objet social :   la constitution, l'amélio

ration, l'équipement, la conservation ou la
gestion d'un ou plusieurs massifs fores
tiers, avec leurs accessoires ou dépen
dances inséparables, sur les terrains
boisés ou à boiser mentionnés à l'article
6 et sur tous autres terrains que le Grou
pement pourrait acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit.

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

Gérant : Monsieur Yves, Albert HARTE
demeurant à Bordeaux (33000), 8 rue du
puits Descujols.

Monsieur François, Marcel, Gaston
AVON, demeurant à Paris (75002) 3 rue
d’Amboise.

Immatriculation au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Clause d’agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés
uniquement.

Pour insertion, le Notaire
22AL03445

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 juillet 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : GARABATEAUX
Siège : 36 Place de l’Orme 40600 Bis

carrosse
Objet : L’exploitation du port LATE

COERE à Biscarrosse (40600), notam
ment la mise en location d’emplacements
de bateaux.

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

Capital : 2.000 euros
Apports en numéraire : 2.000 euros
Gérants : - Monsieur Bernard D’ANTIN

TOURNIER DE VAILLAC demeurant 36
place de l’Orme 40600 Biscarrosse ; -
Monsieur Gabriel D’ANTIN TOURNIER
DE VAILLAC demeurant 36 place de
l’Orme 40600 Biscarrosse ; - Madame
Sophie D'ANTIN TOURNIER DE
VAILLAC, épouse BOLELLI, demeurant
26 rue Ernest Renan 75015 Paris ; - Ma
dame Cécile D'ANTIN TOURNIER DE
VAILLAC, épouse GUYONNET-DUPE
RAT demeurant Chemin Pointe Jacob Cap
Est 97240 Le François ; - Madame Alexia
D'ANTIN TOURNIER DE VAILLAC,
épouse DE VERDUN, demeurant Château
de Bouthonvilliers 28160 Dangeau.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL03447

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SAINT JOSEPH
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 euros
Siège social : 671 chemin de la Mariolle

40380 Montfort-en-Chalosse
Objet : achat location gestion biens

immobiliers
Durée : 99 années
Gérance :
- Monsieur Cédric SOUVILLE demeu

rant 26 Chemin de l’Église 40380 Montfort-
en-Chalosse.

- Madame Charlotte SOUVILLE demeu
rant 671 Chemin de la Mariolle 40380
Montfort-en-Chalosse.

Apports en numéraire : 100 euros
Cession de parts : soumise à agrément

article 13-2 des statuts
Pour avis
22AL03506
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SCI : Les Demeures du

Hardy. Siège : 161 rue de Lacrouzade
40180 OEYRELUY. Capital : 10 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérants : Jérôme Go
defroy, 161 rue de Lacrouzade 40180
OEYRELUY. Andréa Godefroy, 161 rue de
Lacrouzade 40180 OEYRELUY. Durée :
99 ans au RCS de DAX. Cessions sou
mises à agrément.

22AL03151

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ECAANE
Forme : SARL
Capital social : 2.500 €
Siège social : 649 Chemin de Lajeu

nesse 40700 Morganx
Objet social : Services administratifs de

bureau.
Gérance : Mme Marion GIL demeurant

649 Chemin de Lajeunesse 40700 Mor
ganx.

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

22AL03440

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05.59.59.47.47

Pau – 05.59.46.30.40

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

ans, une SAS au capital de 1.000 € dé
nommée

SOFIMBA
Qui sera immatriculée au RCS de Dax,

ayant pour objet : - l’acquisition, l’adminis
tration, la gestion par location nue ou
meublée de tous immeubles, biens ou
droits immobiliers, - la vente de tous im
meubles, biens ou droits immobiliers, et
dont le siège social est situé 429 Route
de Caoubet 40250 MAYLIS et le Président
est M. Dominique LABORDE demeurant
429 Route de Caoubet 40250 Maylis,
nommé pour une durée illimitée.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant de droit
de vote. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix au moins.

Le Président
22AL03454

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SOLEYRINE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : « Lescloupé », 71 route

de Larrecq 40700 Labastide-Chalosse.
Objet : la production et la vente d’élec

tricité photovoltaïque et plus généralement
de toute énergie renouvelable.

Durée :  99 ans
Capital : 10.000 €
Président : Monsieur Patrice LEGLISE,

demeurant à 160 route de Larrecq 40700
Labastide-Chalosse.

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

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

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
22AL03456

ANA ANA 
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 5.000 euros 

Siège social : 2 route
d'Arengosse 40110 Arjuzanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arjuzanx du 18/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Dénomination : ANA
Siège : 2 route d'Arengosse 40110

Arjuzanx
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 5.000 euros
Objet : apporteur d'affaires, conseil

immobilier, locations saisonnières, concier
gerie, conseils en aménagements inté
rieurs et extérieurs, achat/vente objets
immobiliers neufs et anciens pour décora
tion intérieure et extérieure, achat/vente
de produits locaux, achat/vente prêt à
porter homme, femme, enfant, création et
suivi de réalisation de mobiliers, prestation
d'assistance artistique, choix et sélection
de produits pour commerce.

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

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

Président : Fabrice LE ROUX demeu
rant 2 rue du Lac 40110 Arjuzanx.

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

Pour avis, le Président
22AL03461

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 27 juillet 2022 a été constitué
un groupement foncier rural sous la forme
de société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : La propriété et l'administration,
l'acquisition par voie de vente ou
d'échange et la vente de tous les im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine. La
propriété, l'administration, l'acquisition par
voie de vente ou d'échange et la vente, la
constitution, l’exploitation, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sou
mis ou non soumis au « régime forestier
», mais susceptibles d’aménagement et
d’exploitation régulière, ainsi que leurs
accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont il aura la jouissance par
suite d’apport, d’acquisition ou de prise à
bail et pour lesquels le groupement sous
crira un engagement d’exploitation nor
male pendant trente ans conforme aux
dispositions de l’article 848 bis du Code
général des impôts, ainsi que de tous
terrains à boiser, friches et landes se
rattachant à ces massifs forestiers et pour
lesquels le groupement prendra l’engage
ment de boiser dans les cinq ans de leur
apport ou de leur acquisition ou de leur
prise à bail.

Dénomination : GFR CLOUCHET
Siège : CASTETS (40260), 2765 route

de Minjouay.
Durée : 99 années.
Capital social :  Le capital social est

fixé à la somme de NEUF CENT CIN
QUANTE-QUATRE MILLE EUROS (954
000,00 EUR)

Les apports sont exclusivement en
nature.

Il est attribué à Monsieur Jean Louis
DAVERAT en rémunération de son apport
en nature 360 parts portants les numéros
1 à 360 à titre de propre et 297 parts
portants les numéros 361 à 657 dont le
titre social est personnel mais les droits
patrimoniaux dépendent de la commu
nauté. Il est attribué à Madame Marie
DAVERAT en rémunération de son apport
en nature 297 parts portants les numéros
658 à 954 dont le titre social est personnel
mais les droits patrimoniaux dépendent de
la communauté

Cession des parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu'avec l'agrément des associés exprimé
à l'unanimité.

L'exercice social commence le PRE
MIER AVRIL et finit le TRENTE ET UN
MARS de chaque année.

Les premiers gérants sont Monsieur
Jean Louis DAVERAT, retraité, et Ma
dame Marie Josette LANUQUE, retraité,
demeurant ensemble à CASTETS (40260)
2765 Route Minjouay Clouchet.

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

Pour avis
Le notaire.
22AL03462

Me Sandra SOTTOMMe Sandra SOTTOM
Notaire à Montréal-du-Gers (Gers)

7 rue Aurensan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra

SOTTOM, Notaire à Montréal-du-Gers
(Gers), le 5 août 2022 a été constituée
une EARL par :

Monsieur Richard WESTERINK, et
Madame Séverine Louise Raymonde
RAFFY, demeurant ensemble à Escalans
(40310) 3233 route de Rimbez.

Présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination :
ÉCURIE RICHARD WESTERINK

Siège social : Escalans (40310), 3233
route de Rimbez.

Durée : 99 années
Objet : Activités dans le domaine équin.
L'apport en nature s'élève à neuf cent

cinquante-huit mille six cents euros
(958.600,00 EUR), égal au montant total
des apports et au capital social.

Cession des parts : Toute cession de
parts sociales soumises à agrément.

L'exercice social commence le premier
octobre et se termine le trente septembre.

Les gérants sont Monsieur Richard
WESTERINK et Madame Séverine
RAFFY.

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

Pour avis, le Notaire
22AL03470

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

Labenne du 08/08/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale :
LABENNE OCÉAN

Siège social : 4 Avenue de l’Océan
40530 Labenne

Objet social : L’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. L'exploitation par
bail ou autrement de cet immeuble 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 RCS.

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

Gérance : Madame Armelle GOURGUES,
née PAILLER demeurant 79 Chemin de
Catoy 40440 Ondres et Madame Emilie
LAGAN demeurant 8 Avenue du Comman
dant l’Herminier 40130 Capbreton.

Clauses relatives aux cessions de
parts : parts sociales librement cessibles
entre associés, agrément requis pour
toute autre cession, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL03503

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 Juillet 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
BRASSERIE LE PANDALCHIMISTE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 6.000 euros
Siège : 3 Rue de Pion 40465 Pontonx-

sur-l'Adour.
Objet : la fabrication de bière par fer

mentation, à partir d'eau, de malt et de
houblon la fabrication de panachés et de
bières sans alcool ou faiblement alcooli
sées, hydromel, cidre et poiré, sodas, la
commercialisation des bières et boissons
sur place et / ou à emporter

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 18 "Règles d'adoption
des décisions collectives" des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.

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

Président :  Monsieur Jérôme FAISAN
CIEUX demeurant 541 Route des Monts
40230 Saint-Geours-de-Maremne.

Directeur général : Monsieur René
FAISANCIEUX demeurant : 541 Route des
Monts 40230 Saint-Geours-de-Maremne.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL03507
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

Août 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EQUESTRIA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège : 507 Route de la Bernadère

40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Objet :  le commerce de détail en ma

gasin, foires et manifestations sportives,
d'articles d'équitation et de sport, d'articles
pour la pêche, de matériel de camping, de
bateaux et de bicyclettes

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Président :  Monsieur Pascal COURA
GEOT  Demeurant 503 Chemin du Hour
nadet40380 Goos.

Directeur général : Mademoiselle Lou
COURAGEOT, demeurant : 503 Chemin
du Hournadet 40380 Goos.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03508

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ESS INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège social : 14 place Jean Jaurès

40000 Mont-de-Marsan.
Durée : 50 ans
Objet : la vente de pizzas à consommer

sur place et à emporter, la restauration
rapide en général.

Président : M. Elie MENARD demeurant
19 rue Louis Brequet, Appartement 17,
40000 Mont-de-Marsan. 

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Mont-de-Marsan
22AL03514

« LAGROLET »« LAGROLET »
Société par actions simplifiée
Au capital social de 1.000 €

Siège Social : Route de Mugron
40250 SAINT-AUBIN

R.C.S. DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 10 août 2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : « LAGROLET ».
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : Route de Mugron

40250 SAINT-AUBIN
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger la production et la
revente par tout moyen d’électricité pho
tovoltaïque ; la location de bâtiments ; la
location de matériels à usage agricole ; la
réalisation de travaux agricoles ; l’achat
et la revente de céréales ; la participation,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés agricoles créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies aux articles 18, 19 et 32 des
statuts statuant à l’unanimité des asso
ciés.

PRESIDENT : Monsieur LAGROLET
Jean-Marc, demeurant 678 Route d’Ha
getmau 40250 MUGRON.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
LAGROLET Pierre, René, demeurant
1285 Route de Mugron 40250 SAINT-
AUBIN.

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour Avis.
22AL03515

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : CHÂTEAU ST JUSTIN
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 €
Siège social : 2 allée Gaston Phoebus

40240 Saint-Justin
Durée : 50 ans
Objet : toute activité de location saison

nière et à l’année, chambre et table d’hôte,
location de gîte, organisation d’évène
ment, revente de produits locaux.

Président : M. Yann ROSSIGNOL DE
POINCY demeurant 2 allée Gaston Phoe
bus 40240 Saint-Justin.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Mont-de-Marsan
22AL03518

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10/08/2022 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
DUPOUY AGENCY

Capital : 10.000 euros
Siège social : 144 chemin de Nice

40700 Hagetmau
Objet : Signalétique, imprimerie, mar

quage textile et objets. Conception et
réalisation de tous supports à destination
du textile, de l'objet et de la structure de
communication visuelle. Création de site
internet, agence de communication et de
publicité. Location de matériel et de véhi
cules.

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

Président : Monsieur Benoît DUPOUY
demeurant à Hagetmau (40700), 144
chemin de Nice.

Directeur général : Madame Anne Ma
rie DUPOUY demeurant à Hagetmau
(40700), 144 chemin de Nice.

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

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

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

La Présidence
22AL03526

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL

UNIPERSONNELLE
Aux termes d’un ASSP en date du

05/08/2022, il a été constitué une Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée d’avocats à associé unique

Dénomination : SELARL MIRA
Siège social : 35 Boulevard d’Haussez

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : Exercice de la profession d’avo

cats
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérante : Katy MIRA 604 Avenue

Cronstadt 40000 Mont-de-Marsan.
Immatriculation : au RCS de Mont-de-

Marsan.
22AL03519

Hôtel de la ForêtHôtel de la Forêt
27 rue de Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 11/08/2022

reçu par Me Vincent CHABANNES offi
ciant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : ALYA Immo
Siège social : 717 Route de Bellevue à

Saint-Martin-de-Hinx (40390).
Capital social : 500 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, mise
à disposition à titre gratuit, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers.

Gérants : Yannick BARTHAS et Ma
dame Aline OLIVIER demeurant quartier
la pointe, camping de la Pointe 40230
Capbreton.

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

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
22AL03527

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
85 avenue Charles Despiau

40370 Rion-des-Landes

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

Christophe BALLU, Notaire à Rion-des-
Landes, le 08 août 2022, en cours d'enre
gistrement, il a été constitué une Société
Civile Immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MI.PAT.YO
Siège : Rion-des-Landes (Landes) 481

rue de Mailloc.
Durée : Quatre-vingt dix-neuf (99) an

nées
Objet : l'acquisition, la gestion, l'exploi

tation par location ou autrement à l'excep
tion de la location en meublé, ou par mise
à disposition gratuite au profit d'un ou
plusieurs associés, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires, le cas échéant, la
vente, l'échange, l'apport de tout ou partie
des éléments immobiliers ou mobiliers du
patrimoine de la société et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le
développement.

Capital social : Trois mille euros
(3.000,00 €) constitué par apports en
numéraire.

Gérant : Madame Michèle Sylvie ADE
RAN demeurant à Rion-des-Landes
(Landes) 68 rue Arthur Darlanne.

Parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés, entre ascen
dants et descendants ; toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, de parts sociales sont soumises
à l'agrément. L'agrément est de la com
pétence de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire.

La Société est en cours d'immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis et mention
22AL03509

SELARL DU DOCTEUR
QUENTIN LAMOTHE 

SELARL DU DOCTEUR
QUENTIN LAMOTHE 

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Unipersonnelle 
de chirurgiens-dentistes 
Au capital de 1.500 euros 

Siège social : 18 Boulevard
Jacques Duclos, Centre Hermès

40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 25/07/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée Uniperson
nelle

Dénomination sociale :
SELARL DU DOCTEUR QUENTIN

LAMOTHE
Siège social : 18 Boulevard Jacques

Duclos, Centre Hermès 40220 Tarnos.
Objet social : l'exercice de la profession

de chirurgien-dentiste.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 1.500 euros
Gérance : Monsieur Quentin LAMOTHE

demeurant au 4 Allée des Coteaux 64340
Boucau.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL03530
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MODIFICATIONS

GCMGGCMG
SCI au cap. de 19.818,37 €

519 rte. du Hourn 
40110 Ygos-St-Saturnin 

RCS n°423 198 811

L'AGE du 11/07/2022 a nommé gérant
Christine ALLIZARD,106 bd. Raymond
Poincaré 92380 Garches à la place de
Christophe GERYON.

22AL03140

SCIA POLE MÉDICO-
DENTAIRE DES ARÈNES

SCIA POLE MÉDICO-
DENTAIRE DES ARÈNES

84 avenue Bonanza 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
910 075 779

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 4 août 2022,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 236 €
par voie de création de 236 nouvelles des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.000 € au lieu de 764 €.

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

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

Pour avis
22AL03438

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

Par décisions unanimes des associés
du 29 juin 2022 et du 3 août 2022  de la
société ATELIER ARCAD Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité au capital de
70.000,00 euros, Siège social : 722 ave
nue du Maréchal Foch  40990 Saint Paul
les Dax, 499 372 464 RCS Dax, il a été
décidé de : 

- Réduire le capital social de la société
d’une somme de 28.000 euros pour le
ramener à la somme de quarante deux
mille  euros divisé en huit cent quarante
parts de cinquante euros.

- Désigner, et pour une durée illimitée
en tant que cogérants de la Société, à
compter du 3 août 2022 :

- Monsieur David DO demeurant à
Saint-Geours-de-Maremne (40230), 16
rue Marguerite Duras, - Monsieur Chris
tophe GAMEIRO PEREIRA MORAIS de
meurant à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 28
Boulevard de Lattre de Tassigny, - Mon
sieur Rémi ALLIO demeurant à Téthieu
(40990), 276 allée de la Forêt,

Aux lieux et place de M. Alain DUDES,
ayant démissionné de ses fonctions de
gérant, à compter du 3 août 2022.

Mention sera faite au RCS : Dax.

Pour avis
22AL03442

ATB AUTOMOBILES ATB AUTOMOBILES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 45.000 euros 
Siège social : 25-27 Allée du

Moura, Lotissement A1 
64200 Biarritz 

RCS Bayonne 538 004 862

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 02/08/2022, l'associé

unique a transféré le siège social au 50
rue Denis Papin 40990 Saint-Paul-lès-Dax
à compter de ce jour, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 538 004 862 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : Monsieur Thierry BEAURE
DON demeurant 94 impasse Jean Giono
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL03448

Me Nicolas BERHONDEMe Nicolas BERHONDE
Notaire

21 Rue Chauvin Dragon
64502 St-Jean-de-Luz

BOIS & PEYRES SASBOIS & PEYRES SAS
SAS au capital de 25.000 €

Siège : Porte n° 2
1401 B route de Bayonne 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax SIREN 884 397 704

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 22 Juillet
2022, l’actionnaire unique a pris acte de
la décision prise par M. Raphaël PEYRES
de démissionner de ses fonctions de
président à compter du 22 Juillet 2022.

Il a décidé ensuite de nommer en qua
lité de nouveau président pour le rempla
cer à compter du 22 juillet 2022 :

Jean Bernard ITOIZ, demeurant à
Mouguerre (64990) 575 Chemin de Gara
tia.

Pour insertion
22AL03458

NANCY FLORNANCY FLOR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros 
Siège social :  Au Séqué 

40380 Cassen
RCS Dax 503 355 067

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 29 juillet 2022, l'Asso
ciée unique a décidé à compter de ce jour

- Le transfert du siège social à 10
avenue Robert Labeyrie 40465 Pontonx-
Sur-l’Adour. L’article 4 des statuts a été
modifié.

- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 8.000 euros. Il est divisé en 80 parts
sociales de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 8.000 euros. Il est divisé en
80 actions, de 100 euros chacune.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Administration
Ancienne mention : Gérante :  Madame

Nancy LACOUTURE demeurant Au Séqué
40380 Cassen.

Nouvelle mention : Présidente : Ma
dame Nancy MORLIGHEM épouse MAR
CON demeurant 121 rue du Vieux Moulin
Boos 40370 Rion-des-Landes.

RCS : Dax
Pour avis
22AL03463

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 1er
août 2022, les associés de la société BD
VÉTÉRINAIRES, SELARL au capital de
90.000 euros dont le siège social est sis
325 rue Chanzy 40400 Tartas, immatricu
lée au RCS de DAX sous le N° 515 344
448, ont décidé d'adjoindre à Monsieur
Thibaut BOURGOUIN et Madame Fanny
DUPAS, en qualité de cogérante, Madame
Florianne BEUGIN demeurant 12 rue du
Capitaine Mellows 40000 Mont-de-Marsan
et ce à compter du 1er août 2022.

Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Thibaut BOURGOUIN et Madame Fanny
DUPAS.

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Thibaut BOURGOUIN, Madame Fanny
DUPAS et Madame Florianne BEUGIN.

Les Gérants
22AL03473

NM DISTRIBUTIONNM DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 33.500,00 €
Siège social : 15 impasse
Martyrs de la Résistance,

Bâtiment 1, Appartement C
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

434 645 040

Par décision du 8 août 2022, l’associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 167.500 € par incorpora
tion de réserves :

Ancien capital : 33.500 €
Nouveau capital : 201.000 €.
Article 8 des statuts modifié.
22AL03477

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

Par décisions unanimes des associés
du 29 juin 2022 et du 3 août 2022  de la
société BUREAU D’ÉTUDES 3 C Société
à Responsabilité Limitée au capital de
7.622,45 euros Siège social : 12 rue de la
Paix 40990 Saint-Paul-lès-Dax  RCS de
Dax 413 065 509, il a été décidé de :

- Réduire le capital social de la société
d’une somme de 3.048 euros pour le ra
mener à la somme de 4.574 ,45  euros
divisé en 300 parts de 15,24  euros.

- Désigner, et pour une durée illimitée
en tant que cogérants de la Société , à
compter du 3 août 2022 :

Monsieur David DO demeurant à Saint-
Geours-de-Maremne (40230), 16 rue
Marguerite Duras.

Monsieur Christophe GAMEIRO PER
EIRA MORAIS demeurant à Saint-Paul-
lès-Dax (40990), 28 Boulevard de Lattre
de Tassigny.

Monsieur Rémi ALLIO demeurant à
Téthieu (40990), 276 allée de la Forêt.

Aux lieux et place de M. Alain DUDES,
ayant démissionné de ses fonctions de
gérant, à compter du 3 août 2022.

- Transférer le siège social au 722
avenue du Maréchal Foc à Saint-Paul-lès-
Dax.

Les articles  4, 6, 7 et 8 ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
22AL03467

PAMPALAND PAMPALAND 
SAS en cours de transformation
en SARL au capital de 2.000 € 
Siège social : 80 Av. du Born
40200 Ste-Eulalie-en-Born 

RCS Mont-de-Marsan 
893 756 726

L'AGE du 01/06/2022 a décidé la
transformation de la société en SARL à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété.

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

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par : Président : M. Laurent VIN
CKIER et Directeur général : Mme Gaëlle
BEAUVAIS, demeurant tous deux 145 Rue
des Ajoncs, Lot. Marcon 40200 Pontenx-
Les-Forges.

Ils ont tous deux été nommés cogérants
pour diriger la société sous sa forme de
SARL.

Pour avis, le Président
22AL03468

SCI XAVIER NESSELSCI XAVIER NESSEL
Forme : SCI

Capital social : 1.200 euros
Siège social : 114 Rue Pablo
Picasso 40600 Biscarrosse
RCS de Mont-de-Marsan

399 108 588

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 8 août
2022, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à 99 rue de l'Amiral
Josan 40600 Biscarrosse.

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

22AL03480

SCI PALISSYSCI PALISSY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

21/07/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PALISSY
Objet social : L'acquisition de tous im

meubles ou de tous droits immobiliers ou
mobiliers ; la souscription ou l'acquisition
de tous droits sociaux donnant vocation à
l'attribution de tels biens ou droits ; la
construction de tous immeubles ; l'admi
nistration d'immeubles et leur location en
vide.

Siège social : 260 rue Bernard Palissy
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS Dax.
Gérance : Monsieur SOUX Bastien

demeurant 19 rue du Tambour 40990
Saint-Paul-lès-Dax.

Pour avis
22AL03501
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TOITS ZINC TOITS ZINC 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros 
Siège social : route de

Gamarde, 3 Village d’Entreprise
des Pays de Montfort Chalosse

40180 HInx 
RCS Dax 481 751 519

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juillet 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Erick HATTABI de ses fonctions de
gérant à compter du 31 juillet 2022 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis, la Gérance
22AL03450

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d’une délibération en date
du 3 aout 2022, la collectivité des associés
de la SCI LAS LANDES, SCI au capital
de 15.976,66 euros, dont le siège est sis
à Retjons (40120), immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 429 043
516, a décidé de proroger de 40 années
la durée de ladite société à compter de
l’arrivée de son terme soit le 16 août 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Gérance
22AL03472

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 01/07/22, les
associés de la société LE TANDEM MX40,
SAS au capital de 6.000 € dont le siège
social est sis 1 chemin de la Tuilerie 40110
Morcenx-la-Nouvelle, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan n° 899 163 778,
ont décidé de :

- D’étendre, à compter de ce jour,
l'objet social aux activités de locations de
structures gonflables, location de ma
chines, fabrication de confiseries, de
glaces, vente et préparation de panier de
pique-nique, vente ambulante, vente de
boissons, transports de personnes, orga
nisation d’évènements sportifs, évène
mentiel.

- Nommer en qualité de Directeur gé
néral Mme Christelle COST demeurant 1
chemin de la Tuilerie 40110 Morcenx-la-
Nouvelle, à compter de ce jour et sans
limitation de durée.

La Présidence
22AL03474

SCI PREMIERE ARMEESCI PREMIERE ARMEE
Forme : SCI

Capital social : 1.000 euros
Siège social : 114 Rue Pablo
Picasso 40600 Biscarrosse
RCS de Mont-de-Marsan

390 078 632

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 8 août
2022, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à99 rue de l'Amiral
Josan, 40600 Biscarrosse.

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

22AL03479

INWESTINWEST
Forme : SC

Capital social : 642.000 euros
Siège social : 114 Rue Pablo
Picasso 40600 Biscarrosse
RCS de Mont-de-Marsan

797877529

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 8 août
2022, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à 99 rue de l'Amiral
Josan 40600 Biscarrosse.

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

22AL03481

LERAY IMMOBILIER LERAY IMMOBILIER 
SARL au capital de 20.000 € 
Siège social : 2 rue du Vieux

Marché 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

497 905 562

Suivant PV des décisions de l'associé
unique du 1er/03/2022, le siège social a
été transféré à compter de cette date au
11 B avenue de Bordeaux à Mimizan
(40200).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS Mont-de-Marsan.

22AL03482

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GRAIRE IMMOBILIERGRAIRE IMMOBILIER
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 525 route des
Dunes 62215 Oye-Plage
RCS Boulogne-sur-Mer

851 695 957

L’associé unique en date du 2 août
2022 a décidé  à compter de cette date :

De transférer le siège social de Oye-
Plage (62215) 525 route des Dunes à
Mont-de-Marsan (40000) 6 impasse Ro
bert Napias,

D’étendre l’objet social à l’activité de
transaction immobilière et de supprimer
l’activité de marchand de biens.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 525 route des

Dunes 62215 Oye-Plage
Nouvelle mention : 6 impasse Robert

Napias 40000 Mont-de-Marsan
Objet social :
Ancienne mention : Marchand de biens

conseils et prestations en décoration et
aménagement d’intérieurs, prestations de
home staging homme à tout faire.

La mise à disposition par location ou
autres moyens, d’appartements et de
maisons meublés, de tourisme ou non,
sans caractère hôtelier ou para hôtelier,

Nouvelle mention : La mise à disposi
tion par location ou autres moyens, d’ap
partements et de maisons meublés, de
tourisme ou non, sans caractère hôtelier
ou para hôtelier, la transaction immobi
lière.

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan.

La Présidente de la société est Mme
Marine FOURNIER demeurant 6 impasse
Robert Napias 40000 Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL03484

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI MIRVILLESCI MIRVILLE
Société civile immobilière 

Au capital de 3.000,00 euros
Siège social : MIRVAL

40700 HAGETMAU
481 527 067 RCS MONT-DE-

MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Alain LA
BORDE, notaire associé à HAGETMAU
(Landes) le 1er juillet 2022 enregistré au
SPFE de MONT-DE-MARSAN le 19 juillet
2022 Dossier 2022 66186 référence
4004P01 2022 N 979, les associés ont
nommé cogérant à compter du 1er juillet
2022 Monsieur Nicolas DARAIGNEZ de
meurant à HAGETMAU (40700) 4 rue Jean
Moulin. L'article 12 des statuts sera modi
fié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
22AL03488

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

TRANSPORTS LAUQUETRANSPORTS LAUQUE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 110.000 euros
Siège social : Zone Industrielle,
rue de Papin 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
328 971 676

Aux termes d’un PV en date du 30 juin
2022, l’assemblée générale, statuant
conformément aux dispositions de l’article
L225-248 du Code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société.

Pour avis
22AL03492

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d’une délibération en date
du 4 juillet 2022 de l'assemblée générale
mixte des associés de la société DUBECQ
ET FILS, SARL au capital social de
15.000 € dont le siège social est sis ZA
Escales 40500 Saint-Sever, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
524 522 992 et d'un procès-verbal établi
le 5 août 2022 par la gérance constatant
l’absence d’opposition de la part des
créanciers sociaux, le capital social a été
réduit de 2.250 euros par rachat puis
annulation de 225 parts d'un nominal de
10 euros. Le capital social a donc été
ramené de 15.00 euros à 12.750 euros et
ce à effet au 5 août 2022.

Aux termes de la même décision de la
gérance et comme il est indiqué dans le
procès-verbal en date du 4 juillet 2022, la
gérance constate la prise d’effet de la
démission de ses fonctions de gérante de
la société de Monsieur Pierre DUBECQ à
compter du 5 août 2022.

La Gérance
22AL03517

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 980 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
333 485 084

L’assemblée générale en date du 22
juillet 2022 a nommé en qualité de cogé
rants de la société à compter de cette date
et pour une durée illimitée : M. Jean Marc
MAURETTE, Mme Marianne ALEAUME,
M. Patrick PANOUILLERES, Mme Marie
Pascale GALIBERT, M. Luc TOUSSAINT.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance :
Ancienne mention :
M. Vincent BALLIN demeurant 8 rue du

Plumaçon 40000 Mont-de-Marsan.
Mme Laetitia CHAMBORD demeurant

1 allée Louis de Sanzillon 24750 Champ
cevinel.

Mme Audrey VERGES demeurant 31
rue des Ecoles 33520 Bruges.

M.  Olivier BILDET demeurant 32 rue
Joseph Peres 33110) Le Bouscat.

Mme Anne MAKALA demeurant 1051
Avenue de Mazerolles 40000 Mont-de-
Marsan.

Nouvelle mention
M. Vincent BALLIN demeurant 8 rue du

Plumaçon 40000 Mont-de-Marsan.
Mme Laetitia CHAMBORD demeurant

1 allée Louis de Sanzillon 24750 Champ
cevinel.

Mme Audrey VERGES demeurant 31
rue des Ecoles 33520 Bruges.

M. Olivier BILDET demeurant 32 rue
Joseph Peres 33110 Le Bouscat.

Mme Anne MAKALA demeurant 1051
Avenue de Mazerolles 40000 Mont-de-
Marsan.

M. Jean Marc MAURETTE demeurant
9 rue Matabiau 31000 Toulouse.

Mme Marianne ALEAUME demeurant
54 rue Mirabeau 47000 Agen.

M. Patrick PANOUILLERES demeurant
87 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Mme Marie Pascale GALIBERT demeu
rant 35 rue des 3 Fours 16000 Angoulême.

M. Luc TOUSSAINT demeurant 2 route
de Hiersac 16290 Saint-Saturnin.

Pour avis
22AL03502

EURL FL MENUISERIE EURL FL MENUISERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège Social : 1 avenue Georges
Clemenceau 40130 Capbreton 

 RCS Dax 538 445 461

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de la décision de l’associé

unique en date du 01/08/2022, les asso
ciés ont décidé de transférer à compter du
12/08/2022 le siège social qui était situé
1 avenue Georges Clemenceau 40130
Capbreton à l’adresse suivante : 3 Quartier
Bois Désir, Augrin Nord 97231 Le Robert.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

M. Frédéric LATRY demeurant 3 Quar
tier Bois Désir, Augrin Nord 97231 Le
Robert (à compter du 12/08/2022) de
meure Gérant de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Fort-de-France et sera radiée du RCS
de Dax.

Pour avis
22AL03512

GF DE TASTEREGF DE TASTERE
Groupement Forestier

Au capital de 1.042 507,36€
Siège social : chemin des

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

N°  324 006 071

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 21 septembre 2021, les
associés de la société ont décidé à l’una
nimité et à compter de cette date :

- De proroger de 50 ans la durée de vie
du groupement soit jusqu’au 31 octobre
2051.

- De nommer cogérants Marie Anne
FARBOS née le 26 novembre 1961, de
meurant 6 quai des Chartrons 33000
Bordeaux et Antoine Jean FARBOS né le
02 juin 1955, demeurant 212 chemin des
Usines 40000 Mont-de-Marsan.

- De modifier en conséquence les ar
ticles 5,7 et 14 des statuts du GROUPE
MENT FORESTIER DE TASTERE. 

Pour avis, la Gérance
22AL03520

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LJ PRINTLJ PRINT
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 1144 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
829 329 291

Les associés en date du 1er août 2022
ont décidé le transfert de siège de la so
ciété de Mont-de-Marsan (40000) 1144
Avenue Eloi Ducom à Mont-de-Marsan
(40000) 72 Avenue de Barbe d’Or à
compter de ce jour.

Il résulte de cette décision, la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 1144 Avenue Eloi

Ducom 40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 72 Avenue de Barbe

d’Or 40000 Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL03528

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 21/07/22, les
associés de la société PRO G HABITAT,
SAS au capital de 8.000 euros dont le
siège social est sis 193 rue des Berlin
guettes 40110 Ygos-Saint-Saturnin, im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan n°
817 407 273, ont décidé de  de nommer
en qualité de Directeur général Monsieur
Frédéric GABOURIAUD demeurant 10
lotissement les Pins du Marsan 40090
Campet-et-Lamolère et Monsieur Jérôme
BERNARD demeurant 18 avenue du Ma
réchal de Lattre de Tassigny 64200 Biar
ritz, à compter de ce jour et sans limitation
de durée. 

La Présidence
22AL03531

SCI GOURYSCI GOURY
Au capital de 160,00 €

Siège social : 5 place Goury
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

481 905 958

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date et à effet du
08/08/2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social à Chemin de
l'Arros 32400 Izotges.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san. Nouvelle immatriculation au RCS de
Auch.

Pour avis
22AL03498

OUSTAL NAOUOUSTAL NAOU
Société Civile Immobilière
Transformée en Société à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 100 euros

Siège social : 
203 Avenue Jean Duboscq 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 897 665 865

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par délibérations du 01/08/2022, les
associés ont décidé à l’unanimité :

- De transformer la Société en Société
à Responsabilité Limitée à compter du
même jour :

Les mentions antérieurement publiées
sont ainsi modifiées :

Forme
Ancienne mention : Société Civile Im

mobilière
Nouvelle mention : société à Respon

sabilité Limitée
Toutes les autres mentions antérieure

ment publiées demeurent inchangées.
- D’étendre l’objet social de la société

à compter du même jour à l’activité sui
vante : « La société a pour objet, en France
et à l’étranger :

* L'activité de marchand de biens
* L’activité de lotisseur
* La promotion immobilière de bâti

ments résidentiels ou non résidentiels et
de bâtiments à usage principal d'habitation

* L'acquisition et la vente de tous droits
et biens immobiliers

* La mise en valeur, la transformation,
la construction, la rénovation, l’aménage
ment et la vente de tous immeubles et
biens immobiliers

* La location, l’exploitation, la gestion
et l'administration de tous biens immobi
liers

* L’investissement immobilier au moyen
de l’acquisition de tous biens et droits
immobiliers, directement ou indirecte
ment, également via l’acquisition de tout
titre de capital de société immobilière ou
à prépondérance immobilière

* L’investissement patrimonial et finan
cier

* La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement

* L'acquisition et la gestion en commun
de valeurs mobilières, parts d'intérêts
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales

* La création, l'acquisition et l'exploita
tion par tous moyens de toutes marques
commerciales et de toutes chartes et
concepts commerciaux

* La réalisation de toutes prestations
de service au profit des particuliers et/ou
des professionnels ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

RCS Dax,
Pour avis
22AL03500

OUSTAL NAOUOUSTAL NAOU
Société Civile Immobilière
Transformée en Société à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 100 euros

Siège social : 
203 Avenue Jean Duboscq 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 897 665 865

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par délibérations du 01/08/2022, les
associés ont décidé à l’unanimité :

- De transformer la Société en Société
à Responsabilité Limitée à compter du
même jour :

Les mentions antérieurement publiées
sont ainsi modifiées :

Forme
Ancienne mention : Société Civile Im

mobilière
Nouvelle mention : société à Respon

sabilité Limitée
Toutes les autres mentions antérieure

ment publiées demeurent inchangées.
- D’étendre l’objet social de la société

à compter du même jour à l’activité sui
vante : « La société a pour objet, en France
et à l’étranger :

* L'activité de marchand de biens
* L’activité de lotisseur
* La promotion immobilière de bâti

ments résidentiels ou non résidentiels et
de bâtiments à usage principal d'habitation

* L'acquisition et la vente de tous droits
et biens immobiliers

* La mise en valeur, la transformation,
la construction, la rénovation, l’aménage
ment et la vente de tous immeubles et
biens immobiliers

* La location, l’exploitation, la gestion
et l'administration de tous biens immobi
liers

* L’investissement immobilier au moyen
de l’acquisition de tous biens et droits
immobiliers, directement ou indirecte
ment, également via l’acquisition de tout
titre de capital de société immobilière ou
à prépondérance immobilière

* L’investissement patrimonial et finan
cier

* La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement

* L'acquisition et la gestion en commun
de valeurs mobilières, parts d'intérêts
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales

* La création, l'acquisition et l'exploita
tion par tous moyens de toutes marques
commerciales et de toutes chartes et
concepts commerciaux

* La réalisation de toutes prestations
de service au profit des particuliers et/ou
des professionnels ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

RCS Dax,
Pour avis
22AL03500

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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DISSOLUTIONS

CHATELET RIBATCHATELET RIBAT
Société Civile de Moyens 

Au capital de 3.659 € 
Siège social : 

124 route de Guirlet
40990 Saint-Vincent-de-Paul 

RCS de Dax 389 025 982

Le 30/06/2022, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Jean Yves RIBAT 124 route
de Guirlet, 40990 Saint-Vincent-de-Paul
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Dax.

22AL03471

PARK SECUREPARK SECURE
SCI au capital de 150 € 

Siège social : 89 Impasse des
Arbousiers 40150 Hossegor 

RCS de Dax 792 284 606

Le 15/06/2022, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Jean Pierre PUYOO, 89
impasse des Arbousiers 40150 Hossegor
et fixé le siège de liquidation au siège
social.

Modification au RCS de Dax.
22AL03476

LARROUTURE DIDIER LARROUTURE DIDIER 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 5.000 euros 

Siège social : 176 chemin de la
Laiterie 40330 Arsague 
RCS Dax 790 022 461

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Associé unique du 26/07/2022 :
Il a été décidé la dissolution anticipée

de la Société à compter du 27/07/2022 et
sa mise en liquidation.

L’associé unique, M. Didier LARROU
TURE demeurant 176 chemin de la Laite
rie 40330 Arsague exercera les fonctions
de Liquidateur durant la période de liqui
dation.

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

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,
22AL03478

LIQUIDATIONS

MAX'IMMO MAX'IMMO 
SCI au capital de 61.000 euros 

En Liquidation 
79 Rue des Mésanges 

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

422 724 021

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 02 Août 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 Juin 2022 de la société
MAX'IMMO.

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

Pour avis
22AL03435

BEGHIN MAINTENANCE
SÉCURITE AUTOMOBILE 
BEGHIN MAINTENANCE

SÉCURITE AUTOMOBILE 
SARL en liquidation 

Au capital de 40.000 € 
Siège social : 331 Route

d'Arriguepeou 40180 Hinx 
RCS Dax 524 808 094

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2022 l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Maxime BEGHIN demeurant 331 Route
d'Arriguepéou 40180 Hinx, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de laliqui
dation.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL03455

CERALANDCERALAND
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 70.000 euros
Siège social : 125 route
d’Argelos 40700 Momuy

RCS Mont-de-Marsan
413 510 199

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 29/07/2022, l’Associé unique
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur a :

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

tophe ZUGASTY, demeurant à Hagetmau
(40700) École primaire, et déchargé ce
dernier de son mandat;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 30/06/2022.

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

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

Pour avis
22AL03459

SARL DIVEMODE COPATESARL DIVEMODE COPATE
Au capital de 1.300 €

Siège social : 
1 rue Yves du Manoir 

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

483 429 296

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’AGE du
08/08/2022 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/08/2022.

Ils ont nommé comme Liquidateur M.
Edouard MASCARON demeurant 1 rue
Yves du Manoir 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.                                  

Le siège de la liquidation a été fixé à
l'adresse du siège social.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au GTC de Mont-de-Marsan.

22AL03486L’ARENE DES SENS L’ARENE DES SENS 
SAS au capital de 2.000 € 
Siège social : 47 Boulevard
Claude Lorrin 40100 Dax

 RCS Dax 878 235 365

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 25 juin 2022, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

Il a été nommé liquidateur, Madame
Nathalie ERBINARTEGARAY demeurant
2 Rue du Général Nansouty à Dax
(40100), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 2
Rue du Général Nansouty à 40100 Dax,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03489

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2022, la collectivité des associés
de la SCI CHRISTINE-HUBERT, société
civile en liquidation Au capital de 500
euros dont le siège social est sis ZAC
Escales 40500 Saint-Sever et immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 497 526 715, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour.

La gérance, assumée par Monsieur
Walter HUBERT et Madame Célia CHRIS
TINE, a pris fin à la même date. Monsieur
Walter HUBERT demeurant 647 quartier
Sainte Eulalie 40500 Saint-Sever assu
mera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur.

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

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
22AL03504

L’ARENE DES SENS L’ARENE DES SENS 
Société en liquidation 

SAS au capital de 2.000 € 
Siège social : 47 Boulevard
Claude Lorrin 40100 Dax 

Siège de liquidation : 2 Rue du
Général Nansouty 40100 Dax

RCS Dax 878 235 365

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 juin, les as
sociés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donnent quitus de sa
gestion et déchargent de son mandat à
Madame Nathalie ERBINARTEGARAY,
liquidateur et constate la liquidation au 30
juin 2022.

Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le liquidateur
22AL03490

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La collectivité des associés de la SCI
CHRISTINE-HUBERT, Société Civile en
liquidation au capital de 500 euros dont le
siège social est sis ZAC Escales 40500
Saint-Sever et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 497 526 715,
réunie le 30 juin 2022 au siège de liquida
tion, à la diligence du liquidateur, Monsieur
Walter HUBERT demeurant 647 quartier
Sainte Eulalie 40500 Saint-Sever, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
22AL03505

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

PRESTIGE TRAITEUR
JOUANNOT

PRESTIGE TRAITEUR
JOUANNOT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 860 Route des
Pyrenées 40230 Orx
RCS Dax 451 881 973

Aux termes d'une décision en date du
28 juillet 2022, l’associé unique a pris acte
du décès de Madame Josette JOUAN
NOT, cogérante, intervenu le 27 juin 2022
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

22AL03453
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SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître André
PEYRESBLANQUES, Notaire à Tartas
(Landes), 358 chemin de Jacques, le 26
juillet 2022 enregistré à Mont-de-Marsan
le 28 juillet 2022 dossier 2022 69718 ré
férence 4004P01 2022 N 1034.

La Société LARROUTURE DIDIER,
SAS au capital de 5.000,00 €, dont le siège
social est à Arsague (40330), 176 chemin
de la Laiterie, identifiée sous le numéro
SIREN 790 022 461 RCS Dax.

A cédé à la Société PACAQUITAINE,
SARL au capital de 1.000,00 €, dont le
siège social est à St-Paul-lès-Dax (40990),
106 boulevard Saint-Vincent-de-Paul.
Immatriculée au RCS de Dax et identifiée
sous le numéro SIREN 833 310 816.

Un fonds artisanal de plomberie sani
taire installation et réparation des sys
tèmes de chauffage et de conditionnement
d'air, zinguerie, exploité actuellement et
situé à Arsagues (40330), 176 chemin de
la Laiterie.

Prix : 80.000,00 €
Jouissance : 26 juillet 2022
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en l’étude de Maître PEYRES
BLANQUES, notaire à Tartas, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion,
André PEYRESBLANQUES, Notaire
22AL03457

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marion
COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SOORTS-HOSSEGOR (Landes),
2380 avenue de Bordeaux, le 12 juillet
2022, enregistré à MONT-DE-MARSAN,
le 19 juillet 2022, dossier 2022 00066280,
a été cédé un fonds de commerce par :

Madame Sophie Jennifer MUNOZ ES-
TEVEZ, demeurant à Angouée (40990)
154 route de Mees, célibataire.

A :
La Société dénommée KENZXO, dont

le siège est à Dax (40100) 36 avenue Saint
Vincent de Paul, identifiée au SIREN sous
le numéro 912849569 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de coiffure sis à Dax (40100) 36
avenue Saint-Vincent-de-Paul, connu
sous le nom commercial COIFFURE -
STUDIO SC.

Transfert de propriété au jour de l'acte
Entrée en jouissance au 1er août 2022
Moyennant le prix principal de quarante

mille euros (40.000,00 EUR), savoir :
Éléments incorporels : 23.100,00 EUR
Éléments corporels : 16.900,00 EUR
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me Marion COYOLA où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, Me Marion COYOLA
Pour avis
22AL03466

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date le 22/07/2022 enregistré au SIE
Mont-de-Marsan, le 28/07/2022, doss
2022 00069733 réf 4004P01 2022
A01562, la société HOLDING AC SARL
au capital de 200.400 euros ayant son
siège social zone artisanale du Tucat
40400 Bégaar immatriculée au RCS  de
Dax sous le n°795 147 727, a donné en
location gérance à la société AC PORTAIL 
SAS au capital de 1.000 euros ayant son
siège social Zone artisanale du Tucat
40400 Bégaar en cours d’immatriculation
au RCS de Dax,

Un fonds artisanal de vente et pose de
portails et automatisme, vente et pose de
clôtures pour lequel le loueur est immatri
culé au répertoire SIRENE sous le numéro
795 147 727 exploité depuis son siège-
établissement principal situé à Bégaar
(40400) zone artisanale du Tucat sous le
numéro SIRET 795 147 727 00023, pour
une durée de 18 mois à compter du
01/08/2022, renouvelable par tacite recon
duction.

Pour avis
22AL03356

ENVOI EN POSSESSION

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
85 avenue Charles Despiau

40370 Rion-des-Landes

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 12 janvier

2004, Madame Irène LAFARGUE, veuve,
non remariée, de Monsieur Sérafin SANZ,
née à Rion-des-Landes (Landes) le 7 mai
1923, demeurant à Rion-des-Landes
(Landes) EHPAD Résidence de Mâa rue
des Alouettes, décédée à Dax (Landes) le
26 mai 2022, a institué un légataire uni
versel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christophe BALLU,
suivant procès-verbal en date du 02 août
2022, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire de Dax, le
04 août 2022.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire sont à former auprès de
l'étude de Maître Christophe BALLU, No
taire à Rion-des-Landes (Landes ), 85
avenue Charles Despiau, chargé du règle
ment de la succession, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Dax de l'expédition du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

22AL03460

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 01/06/2022, les associés
de la SAS SUPERCLEAN SERVICES, au
capital de 1.000 € sise à Mimizan (40200)
118 avenue de la Plage, 808 871 396 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.

Mention RCS Mont-de-Marsan.
22AL03446

FONDS DE COMMERCE

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Villeneuve-de-Marsan du 29
juillet 2022, enregistré au SPFE Mont-de-
Marsan le 3 août 2022, Dossier 2022
00071662, Référence 4004P01 2022 A
01597,

Monsieur Bernard DUVERGER et son
épouse Madame Béatrice POPELIER 
domiciliés ensemble à 40120 Pouydes
seaux, 525 route de Sainte-Foy, ont vendu
à Monsieur MANGIN Laurent, domicilié
15130 Arpajon-sur-Cère, 590 avenue
Jean Ferrat.

Un fonds de commerce de « débit de
boissons, Licence IV, gérance de débit de
tabac », exploité à 40120 Roquefort, Place
du Pijorin, pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 483 982 146 RCS
Mont-de-Marsan et identifié SIRET
483 982 146 00019, moyennant le prix de
quatre vingt mille euros (80.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 4
août 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de Maitre Patricia
FOURCADE, Notaire à 40190 Villeneuve-
de-Marsan, 205 Grand’Rue, où domicile a
été élu à cet effet.

22AL03449

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

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 9 mai 2022 enregistré au SIE Mont-de-
Marsan  le 10 juin 2022 dossier 2022
00053136 référence 4004P01 2022 A
01232

Monsieur André LABASTE Né le 4
mars 1962 à Pey demeurant 35 route route
de Cantegrouille 40300 Pey a vendu à la
société FRÉDÉRIC GONCALVES, SARL
au capital de 5.000 euros, siège social 8
rue de Harausta 64200 Biarritz, RCS de
Bayonne n° 909 789 455,

Un fonds artisanal d’élagage, abattage,
dessouchage, terrassement, enlèvement
de déchets et gravats, scierie, entretien
parcs et jardins, exploité depuis son siège
situé 35 rue de Cantegrouille 40300 Pey,
pour lequel le VENDEUR est répertorié
sous le numéro SIREN 423 102 771 et
sous le numéro SIRET 423 102 771 00015,

Quatre vingt quatre mille euros
(84.000 €) s'appliquant : aux éléments
incorporels pour 20.000 € et aux éléments
corporels pour 64.000 €.

La prise de possession a été fixée au
9 mai 2022.

Pour la réception des oppositions, do
micile sera élu au cabinet FIDAL sis à Dax
(40100), 31 avenue Jules Bastiat.

Pour avis
22AL03451

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 deux août deux mille vingt
deux enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 05 Août 2022 Dossier 2022
72848 référence 2022 N 01077

La Société dénommée CRÊPERIE
SAINT JOURS EURL, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 1.000,00 €
ayant son siège social à Vieux-Boucau-
les-Bains (40480 Landes) 17 rue  du ca
pitaine Saint Jours identifiée sous le nu
méro SIREN 523 430 270 RCS Dax.

A cédé à :
La Société dénommée CREPITEROL,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 35.000,00 € ayant son siège social à
Vieux-Boucau-les-Bains (40480 Landes)
8 allée des Oyats identifiée sous le numéro
SIREN 915 203 657 RCS Dax.

Un fonds de commerce de fabrication
et vente de glaces et de crêpes, vente de
boissons à emporter et petite restauration
connu sous le nom de CRÊPERIE SAINT
JOURS situé et exploité à Vieux-Boucau-
les-Bains 17 rue du Capitaine Saint Jours.

Prix : deux cent soixante mille euros
(260.000,00 €) s'appliquant savoir :

Aux éléments incorporels pour deux
cent quinze mille euros (215.000,00 €).

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

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL03529

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.

www.annonces-landaises.com
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Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRES UNIVERSELS

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 25 janvier 1992, Madame Marcelle
Suzanne Armandine BADETS, en son
vivant retraitée, demeurant à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 20 rue de
Mounsempès EHPAD La Chenaie.

Née à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230),
le 2 octobre 1927. Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à Saint-Vincent-de-Tyrosse

(40230) (France), le 9 juin 2022.
A consenti des legs universels.
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
Emmanuelle 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, le 1er août 2022, du
quel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Emmanuelle LA
FARGUE, Notaire à Soustons 26 Rue Jean
Moulin, référence CRPCEN : 40032, dans
le mois suivant la réception par le Greffe
du Tribunal Judiciaire de Dax de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22AL03483

SAS 3 FOCH NOTAIRESSAS 3 FOCH NOTAIRES
3 rue du Maréchal Foch, BP

809, 64008 Pau Cedex

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 5 no

vembre 1993, Madame Jeanne  Jacque
line DUFAU, née à Arsague, le 09 mars
1934, demeurant à Amou (40330), 668
chemin Arripot, veuve de Monsieur Fer
nand  Emilien DESTRIBOIS, décédée à
Dax, le 07 février 2022, a institué consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt au rang des
minutes de Maître Pierre POEY-NOGUEZ,
Notaire à Pau, suivant procès-verbal en
date du 28 avril 2022.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre POEY-NOGUEZ, Notaire à Pau, le
28 juin 2022, il a été procédé au contrôle
de la saisine du légataire universel. Copie
authentique desdits actes a été reçue par
le Tribunal Judiciaire de Dax, le 4 août
2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Maître Véronique POURTAU, Notaire
à Hagetmau, notaire chargé du règlement
de la succession."

22AL03487

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 3 mars 2021,
Monsieur Karl Theodor CONSTANZER,

demeurant à Soustons (40140) 6 boule
vard Darrigade, Résidence Artéa,  Appt
12.

Célibataire né à Herrlisheim-près-Col
mar (68420), le 4 juillet 1943 et décédé à
Soustons (40140) (France), le 19 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
Philippe COYOLA, Notaire Associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES », dont le siège social est à
Ondres (40440), 2246 Avenue du 11 No
vembre 1918, le 11 juillet 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe COYOLA,
Notaire à Ondres, 2246 av du 11 novembre
1918, référence CRPCEN : 40062, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de DAX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour avis, Me COYOLA
22AL03516

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE  

Distribution de produits 
alimentaires biologiques

A BISCARROSSE (40600)
76 Route de Bordeaux

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON, 
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan 
avant le 31-08-2022 à 12h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B PLACE SAINT-LOUIS

40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 42490

Coordonnées de la personne en charge du dossier : marina.arangois@ekip.eu

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 05 août 2022)

 

MARTEL Cédric, 6 rue Georges 
Brassens 40465 Pontonx-sur-l’Adour. 
Non identifié. L’état de collocation a été 
déposé au greffe du tribunal devant lequel 
s’est déroulé la procédure. Les contes-
tations seront recevables dans un délai 
de trente jours à compter de la date de 
la présente publication auprès du Greffe 
du Tribunal Judiciaire. La publicité dans 
le journal d’annonces légales a été faite le 
13/08/2022.

2022_4001_114

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 août 2022)

 

DANEDE Fabienne, Route de Ville-
nave 40370 Rion-des-Landes, RCS Greffe 
de Dax 414 604 017. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA en la personne de la SELARL 
PHILIPPE DELAERE, prise en la personne 
de Me Philippe DELAERE, administra-
teur provisoire 6 place Saint-Vincent, BP 
20085,  40102 Dax.
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1 Publicité  
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 54 900,00 10,3% -2,7% DOLLAR 

USD 1,02 -10,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 343,70 14,9% 5,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 880,00 9,9% 10,7% FRANC SUISSE

CHF 0,98 -9,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 26,0% DOLLAR

CAD 1,31 -16,0% Canada

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

JPY 137,62 8,8% Japan(100)

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

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 332,90 10,3% 1,7% COURONNE 

SEK 10,37 3,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 350,00 13,3% 2,5% RAND 

ZAR 16,97 -5,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 343,70 15,7% 5,0% DOLLAR 

AUD 1,46 -8,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 829,50 9,2% 4,3% 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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 491,93 7,6% -9,2% -4,7% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 5 021,64 7,4% -9,4% -5,5% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 718,38 6,0% -13,5% -11,0% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 128,42 5,9% -13,4% -6,9% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 13 015,86 7,3% -20,2% -14,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 492,51 4,1% 1,5% 5,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 551,02 4,1% -14,7% -13,9% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 145,44 1,2% -13,4% -9,5% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 999,96 5,6% -2,7% 0,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 247,43 -3,2% -10,8% -7,1% 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 11,16 0,4% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,10 -38,9% -39,6% -47,6% 1,99 0,69 -

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

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -34,8% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,28 12,7% -5,2% -21,7% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,50 -16,0% -14,9% 46,2% 81,00 62,00 7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 462,00 4,5% -0,9% -3,3% 496,00 426,00 7,1%

EAUX DE ROYAN 90,00 3,4% -2,7% -13,5% 104,00 86,00 7,1%

EUROPLASMA 0,00 -56,0% -99,1% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,34 9,3% -24,6% -11,9% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,58 11,9% -4,3% -26,9% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,95 7,6% -12,3% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 0,3% -30,8% -34,3% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,20 -2,6% -0,9% -16,7% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,82 -1,1% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,25 -1,1% -19,2% -52,5% 17,80 10,20 -

I2S 5,70 -9,5% 16,3% 58,3% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 5,40 8,0% -10,0% 237,5% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -14,5% -46,1% -76,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,22 4,7% -5,1% -9,2% 2,89 1,78 -

LECTRA 35,45 1,3% -15,6% 6,6% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 79,26 8,9% -23,0% -16,6% 103,80 68,90 2,1%

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

O SORBET D'AMOUR 2,20 -5,2% 10,0% -9,1% 2,48 1,37 -

OENEO 15,35 8,1% 11,7% 15,6% 15,50 13,52 2,0%

POUJOULAT 93,00 19,2% 86,7% 127,9% 94,00 49,60 1,0%

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

UV GERMI 4,00 -12,5% -47,1% -56,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,12 0,7% -10,7% -11,0% 7,35 4,20 -

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



À SAUBUSSE
LA GALUPE  
VA RENAiTRE

L’association AdourA  
qui œuvre à sa rénovation  

depuis sa découverte il  
y a deux ans sur un bord  

de rive à Guiche,  
espère bien faire naviguer 

à nouveau le bateau à  
fond plat l’hiver prochain.

Par Julie DUCOURAU

Sur de vieilles cartes pos-
tales – un temps pas si 
ancien que ça donc -, 
on peut voir des galupes 
par dizaines dans le 

port de Saubusse, à l’époque où 
les gens vivaient du fleuve et de 
ses transports de marchandises. 
Aujourd’hui, « il lui manque des 
bateaux », se disaient des habi-
tants curieux de chercher des plans 
pour en reconstruire une. Et puis, 
un jour, « on a trouvé la Bayoune  
[le nom du bateau, ndlr] à Gui-
che », se remémore Didier Sarciat, 
chargé de communication à l’asso-
ciation AdourA dédiée au projet et 
ex-maire de Saubusse. 

DES DONS DE BOIS 
POUR LA RESTAURATION
Ramenée pour l’euro symbolique 
dans son village connu pour son 
vieux pont du XIXe siècle enjam-
bant l’Adour, l’embarcation, une 

réplique des anciennes galupes, 
est en mauvais état. Le projet est 
aussitôt fédérateur et c’est une 
belle histoire de solidarité qui s’est 
nouée là, autour d’un patrimoine 
presque perdu. Pour la rénover, pas 
un bois n’a été acheté, que des dons 
de propriétaires privés ou de collec-
tivités pour 16 000 euros environ.  
C’est « le nerf de la guerre car si on 
n’a pas de bois, pas de galupe », 
résume en remerciant les parte-
naires, Gilles Lecrecq, président 
d’AdourA. 

Le squelette du bateau sera bien-
tôt terminé. En attendant de répa-
rer le gouvernail avec sa pierre 
de Bidache, « on va commencer à 
débiter les chênes pour le plancher 
et les bords de la galupe », assure 
Didier Sarciat. Viendra ensuite le 
calfatage, aidé par les hommes du 
chantier naval Albaola de Pasaïa 
(Pays basque espagnol) où se 
construit actuellement un baleinier 
du XVIe siècle. 
Si autrefois les galupes étaient 
tirées par des bœufs le long des 
chemins de halage de l ’Adour, 
l ’ idée pour cette réplique de 
18 mètres de long, 5 mètres de 
large et 20 tonnes environ, serait 
de la motoriser, « mais de façon 
écologique, avec un moteur élec-
trique ». Le but ? Qu’elle serve à 
nouveau à aller jusqu’à Bayonne, 
Guiche ou Dax pour un tourisme 
vert et patrimonial. 
Dons possibles sur http://Adoura.fr 
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QUOI DE NEUF ?
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