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RESTAURATION
LALALANDES 
« CUISTOT 
ENGAGÉ »
Restauration rapide le midi  
et festive le soir, café, épicerie  
fine, animations, ateliers  
mettant en lumière les savoir-faire  
locaux… Sur 42 m2, place Verdun 
à Saint-Sever, Lalalandes  
(en référence au film « La la Land » 
de Damien Chazelle), ouvert  
cet été par Eva Egloff, c’est un  
peu tout cela à la fois. Le projet  
porté par la jeune femme  
de 27 ans, titulaire d’un master  
en éco-ingénierie, a été retenu  
dans le cadre du concours « Mon  
centre-bourg a un incroyable  
commerce » lancé par la Ville. Il  
fait également partie des trois  
lauréats nationaux de l’appel à  
projets « Les cuistots engagés » 
de la plateforme de financement 
Miimosa, pour sa proposition 
conviviale et durable.

SOLIDARITÉ
ACTION DE PRÉVENTION  

POUR LES AIDANTS
Les aidants d’un proche en perte d’autonomie ou en situation  

de handicap ont aussi besoin de répit et d’être accompagnés. « Aidants,  
votre santé, parlons-en », propose la Mutualité Française Landes,  

en lien avec le centre communal d’action sociale de Mont-de-Marsan.  
Cette opération de prévention, composée de cinq séances  

de deux heures (de 14 h à 16 h), à Saint-Avit, proposera une pièce de  
théâtre suivie d’un débat, le 22 septembre ; trois ateliers  

« bien dans son corps », « bien dans sa tête », « bien avec les autres », 
les 6, 20 octobre et 3 novembre, et une phase bilan, le 17 novembre. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 8 septembre  
auprès de la Mutualité Française Landes : 06 19 58 21 52 

secretariat@mutualite-landes.fr

CULTURE
« CONVERSATION AVEC  

UN ARBRE » À GAREIN
Rentrée culturelle en douceur sous les arbres  

de Garein. Entre cirque, danse, théâtre et musique,  
le duo de la compagnie Rouge Elea invite,  

le 2 septembre, à une balade visuelle et sonore au  
gré de ses performances aériennes, ponctuées  

de réflexions aussi philosophiques qu’excentriques.
Vendredi 2 septembre – 18 h 30 

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 5 - S A M E D I  2 7  A O Û T  2 0 2 22



Hebdomadaire créé en 1944 - Édité par COMPO-ECHOS SARL au capital de 50 000 € - Siège social : 108 rue Fondaudège 33000 Bordeaux - Bureaux landais : 
12  rue du IV-Septembre 40000 Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 45 03 03 - mail : contact@annonces-landaises.com - 120 av. Georges-Clemenceau 40100 Dax 
• Président honoraire  : Jean-Louis DUMOLIA • Directeur de publication : Guillaume LALAU • Directeur délégué : Nicolas THOMASSET • Rédactrice en chef :  
Nelly BÉTAILLE - 07 85 39 51 22 - n.betaille@annonces-landaises.com • Rédaction : Julie DUCOURAU, Cécile AGUSTI, Hubert RAFFINI, Anne TAUTOU,  
Isabelle TRANCOEN • Direction artistique : David PEYS • Maquettistes : Noëllie SANZ & Sarah ALBERT • Responsable Organisation et Systèmes d’Information : 
Ophélie BROUTTIER • Webmarketing : Cyrielle MORFEA • Assistante communication digitale : Magalie RICCETTI • Service annonces légales et abonnements : 
Liliane DORRER • Service commercial marchés publics : Cathy DARTHENUCQ - 06 12 98 21 75 - marchespublics@annonces-landaises.com • Service commercial 
annonces légales  : Anthony BLUTEAU 06 09 89 57 00 & Christophe CLERTEAU  - commercial@echos-judiciaires.com • Publicité  : Guillaume LALAU et 
Christine SABOURIN - 05 56 52 32 13 - publicite@echos-judiciaires.com • Direction financière et administrative : Katia DE STEFANO • Responsable comptable :  
Florence MANOEUVRIER • Service comptabilité : Élodie VIGNEAU • Dépôt légal à parution hebdomadaire • Parution le samedi • Impression : ROTIMPRES  
Carrer del Pla de l’Estany, sn, 17181 Aiguaviva, Girona, Espagne • Routage : SUD MAILING • Commission paritaire n° 0623 I83288 ISSN 1270-704X • Prix de vente : 
1,50 € • Abonnement annuel : 40 € • Membre de RésoHebdoEco

4 16

20

24

28

SOMMAIRESOMMAIRE
4 FOCUS LANDES

La maestria des métiers d’art
• Artisans d’art : le rebond
• Les métiers d’art dans  
   l’air du temps 
• Boréal, la fabrique de jouets
• PB Speakers, un autre  
  regard sur le son
• LoFlo, bien en selle
• Hamelin Biot : la coutellerie, 
  tout un art
• Asmahan Lahoussine : 
   meubles anciens,  
   une nouvelle vie
• Charlotte Mailles :  
  passion céramique

16 ACTU LANDES
Pop Corn Labyrinthe
3 adresses pour se perdre 
dans le maïs

18 ACTU RÉGION
La vitalité de l’épargne

20 ON EN PARLE

24 L’ŒIL DES EXPERTS
ŒNOLOGIE 

Pinot noir : cépage star 

28 ÉCONOMIE
L’aéroport ne fait plus rêver

30 ANNONCES LÉGALES 
VENTES AU TRIBUNAL 
APPELS D’OFFRES 
AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
VIE DES SOCIÉTÉS 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

35 TENDANCES BOURSE

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 5 - S A M E D I  2 7  A O Û T  2 0 2 2 3



©
 J

pe
g-

St
ud

io
s

Les artisans d’art font salon, les 3 et 4 septembre, à Seignosse-Océan,  
avec plus de 40 métiers différents. À l’occasion de cette première édition de 

l’évènement organisé par l’association Maestri’art, gros plan sur un secteur 
 d’activité qui suscite un nombre croissant de vocations. 

LA MAEST RIA  
 DES MÉTIE RS D’ART

FOCUS LANDES
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ARTISANS D’ART  
 LE REBOND

Professions passion en phase avec les nouvelles tendances  
de consommation, les métiers d’art ont le vent en poupe. Si les créations 

d’entreprise se multiplient dans les Landes, ces structures,  
parfois fragiles, demandent néanmoins à être accompagnées.

Par Nelly BÉTAILLE

Héritages de gestes ancestraux, les métiers 
d’art qui recouvrent une vaste gamme de 
savoir-faire alliant désormais procédés tra-
ditionnels et nouvelles technologies, 
croisent les nouvelles attentes de consom-

mation. « À une époque où l’on ne peut plus se per-
mettre de consommer et jeter à outrance, nos métiers 
permettent de développer la réparation ou d’investir 
dans des objets que l’on garde toute sa vie », confirme 
Sophie Free, maroquinière à Azur et co-organisatrice 
du Festival des métiers d’art, les 3 et 4 septembre pro-
chains, à Seignosse. 

LE COUP DE BOOST  
DES CONFINEMENTS
Un véritable potentiel de développement pour ces 
métiers qui suscitent toujours davantage de vocations. 
Sur les 24 770 entreprises artisanales créées en Nou-
velle-Aquitaine en 2021 - soit une hausse de 20 % par 
rapport à 2019 (+ 19 % dans les Landes avec 1 840 créa-
tions) - les métiers d’art connaissent un attrait gran-
dissant avec une progression de 34 %, selon le dernier 
baromètre de l’artisanat publié cet été par l’Institut 
supérieur des métiers et la Maaf. Une tendance obser-
vée depuis 2018 par la chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) des Landes qui s’est encore amplifiée avec 
la crise sanitaire et les confinements successifs. « Ils ont 
conduit de nombreux Français à se questionner sur leur 
carrière professionnelle et à faire le choix de se réo-
rienter vers des métiers de passion comme le sont les 
métiers d’art. La majorité des créations sont néanmoins 
des micro-entreprises dont la viabilité économique et 
les marchés seront à confirmer », souligne pour sa part 
Catherine Élie, directrice des études de l’Institut supé-
rieur des métiers. 

350 ARTISANS D’ART DANS LES LANDES
Sur les 350 entreprises immatriculées à la CMA des 
Landes en tant que métiers d’art - à 80 % en micro- 
entreprises - tous les créateurs ne parviennent pas 
aujourd’hui à retirer un salaire de leur activité. « Des 
aides financières existent », souligne Virginie Gatel, 
chargée de développement économique à chambre 
consulaire, qui rappelle par ailleurs que l’on ne s’impro-
vise pas artisan d’art : « Des formations techniques ou 
structurelles peuvent être utiles. Et pour transformer 
ces passions en de véritables entreprises viables éco-
nomiquement, plusieurs accompagnements sont pro-
posés afin d’anticiper les difficultés qu’un porteur de 
projet peut rencontrer en termes de financement, de 
communication et de stratégie commerciale. » 

LA RECONNAISSANCE 
PROFESSIONNELLE
D’ardoisier à vannier… pas moins de 198 
professions s’égrènent au fil de l’arrêté du 
24 décembre 2015 établissant la liste des 
métiers d’art répartis dans 16 domaines 
d’activité. Pour se prévaloir de cette 
reconnaissance professionnelle, l’artisan 
d’art doit en outre être titulaire d’un CAP, 
d’un BEP ou d’un titre équivalent, ou bien 
justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins trois ans dans ce métier sur 
le territoire d’un État membre de l’Union 
européenne.

FOCUS LANDES
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Hamelin Biot

Manouk Créations

Asmahan Lahoussine

Atelier JH Sellerie

Atelier JH Sellerie

PB Speakers

Madame Fauteuil

Madame Fauteuil

FOCUS LANDES
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JULIE HOUDOUIN
ATELIER JH SELLERIE,  
LE CUIR DANS TOUT SON ÉCLAT
Ne parlez plus à Julie Houdouin de pneumatiques industriels ! Jusque-là  
responsable d’un garage automobile spécialisé dans ce secteur, cette cavalière a  
plongé, il y a six ans, dans une formation en sellerie harnachement et créé  
l’Atelier JH Sellerie à Angresse, en 2019. Depuis, elle donne ou redonne vie à tous  
les objets en cuir, aux selles, harnachements ou fermetures Éclair de bottes de  
cavalier comme aux sacs à main et aux ceintures… Et dans un métier où les vocations  
se multiplient, pour se démarquer, elle diversifie désormais son activité  
dans les univers de la moto, du nautisme, du médical et de l’ameublement.
@ajhsellerie

SOPHIE FREE
MANOUK CRÉATIONS,  

LA MAROQUINERIE TENDANCE VÉLO
C’est en pédalant quotidiennement vers ses missions de conseillère  

en séjour à l’office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud que  
Sophie Free a pris le temps de mûrir sa réflexion sur la manière de  

relooker les sacoches de son vélo. Après une formation en maroquinerie et  
des semaines de stages chez différents artisans selliers et maroquiniers,  
elle crée sa première collection en cuir et matériaux recyclés. Elle lance 

Manouk Créations, en février 2021, au sein de l’atelier de couture  
des Bobineuses à Bénesse-Maremne, avant de s’installer à Azur. Auprès  

des surf shops locales, elle récupère la matière pour fabriquer des  
sacoches tout-terrain, à retrouver prochainement dans les magasins  

de vélo et sur son site internet.
@sophiefree64

CHARLINE VAILLANT
« L’AVANT-APRÈS » INVENTIF DE 
MADAME FAUTEUIL
Avec Madame Fauteuil, lancée en 2020, à Saint-Vincent-de-Tyrosse,  
Charline Vaillant n’a pas l’intention de faire tapisserie. Depuis toujours  
la création est son credo. Couturière, artisan fleuriste pendant huit ans  
avant de devenir responsable décoration chez un grossiste pour fleuristes, 
elle renoue avec ses premières amours en complétant son CAP  
de tapissier-décorateur par une formation de neuf mois à la chambre  
de métiers et de l’artisanat des Landes. Avec une gamme de tissus  
à faire pâlir d’envie les créateurs de haute couture, elle restaure et remet  
au goût du jour fauteuils, chaises et canapés d’intérieur comme 
d’extérieur, aussi bien pour les particuliers que les professionnels.  
Tout un art pour un « avant-après » personnalisé. 
@madamefauteuil

FOCUS LANDES
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Poussiéreux les métiers d’art, avec des créations 
réservées à une élite ? Sûrement pas ! Les 3 et 
4 septembre prochains, à Seignosse-Océan, le 
Festival des métiers d’art, organisé par l’asso-
ciation Maestri’art, compte bien démontrer 

qu’ils sont « pleinement dans l’air du temps ». L’idée de 
l’évènement : « Redonner à nos métiers toute leur place, 
susciter l’envie de pousser la porte de nos ateliers. Et 
pourquoi pas éveiller des vocations ? », résument ses 
promotrices, Julie Houdouin, Charline Vaillant et Sophie 
Free, respectivement sellière, tapissière d’ameublement 
et maroquinière.
Dans une ambiance résolument festive, sur les 4 000 m2 
du Tube, espace événementiel et culturel de la côte sud, 
le premier salon landais du secteur proposera au grand 
public la rencontre avec les acteurs de plus de 40 métiers 
différents - brodeuse d’art, ferronnier, tourneur, fabri-
cant d’enceintes, créateurs de bijoux, de lingerie, de 
céramique, savonnière, tapissier, sculpteur, peintre, 
photographe…- venus des Landes, du Pays basque et 
de Gironde.

LA FORCE DU RÉSEAU
L’occasion également de susciter les échanges entre 
artisans d'art. « Nous croyons à la force du réseau dont 
nous observons l’impact au quotidien sur nos carnets de 
commandes, revendiquent les créatrices. Deux heures 
seront réservées le premier jour à la rencontre entre les 
exposants pour devenir apporteurs d’affaires les uns 
des autres, aborder nos problématiques communes et 
trouver ensemble des solutions. Avec l’intervention de 
la chambre des métiers et de l’artisanat des Landes qui 
nous a soutenues depuis le départ sur l’organisation de 
l’événement et qui présentera les services parfois mécon-
nus qu’elle propose. » 

Un accompagnement qui, comme pour beaucoup d’en-
trepreneurs en solo, n’empêche pas le sentiment d’iso-
lement. « Nous avons parfois le sentiment de rester des 
métiers un peu à part », témoigne le trio qui appelle de 
ses vœux la création d’un pôle de compétences sur le 
territoire pour mettre en valeur ce savoir-faire artisanal 
et économique, et encourager la créativité.

LES MÉTIERS D’ART 

DANS L’AIR 
DU TEMPS
L’association Maestri’art organise, les 3 et 4 septembre,  
au Tube, à Seignosse-Océan, le premier festival landais des métiers d’art.  
Ses objectifs : proposer au public la découverte des pratiques  
d’une quarantaine de créateurs et susciter la rencontre entre professionnels.

Par Nelly BÉTAILLE

AU PROGRAMME
Samedi 3 septembre 
10 h Échanges des exposants avec les 
institutions et partenaires 
11 h Ouverture des portes au public
12 h -13 h 30 Repas des food trucks en musique
14 h Animations et démonstrations de savoir-faire
16 h Goûter vinyles avec la Table tournante
18 h 30 - 20 h Apéro-concert avec Jota B et 
tirage au sort de la tombola
21 h Fermeture du salon
Dimanche 4 septembre
10 h Ouverture 
11 h Animations et démonstrations  
de savoir-faire
12 h - 14 h Repas des food trucks en musique
14 h - 16 h Ateliers et animations
16 h Goûter vinyles avec la Table tournante et 
tirage au sort de la tombola
17 h Fermeture des portes au public
Le Tube-Les Bourdaines – Avenue des Arènes 
Seignosse-Océan
www.facebook.com/AssociationMaestriart

FOCUS LANDES
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BORÉAL
LA FABRIQUE de JOUETS

Loïc Bonnefond a fondé Boréal, en janvier 2022, à Soustons.  
Entre reconversion et héritage familial, il fait vivre un savoir-faire traditionnel  

en remettant les jeux et jouets en bois au goût du jour.

Par Anne TAUTOU

Des classiques jeux d’échecs à  
l’irrésistible toupie, en passant par le  
jeu du Moulin, Loïc Bonnefond a de  
nombreuses surprises dans sa malle aux  
trésors. Il la remplit petit à petit avant  

de se rendre plusieurs fois par semaine aux marchés  
de Soustons et de Dax. Jeux oubliés et jouets  
traditionnels trônent en haut de la pile entre ses  
créations, toutes en bois, d’objets quotidiens  
et sa panoplie de bijoux. Car Bo.Ré.A.L (l’anagramme  
de Bois-Résine-Artisanat-Local) s’adresse avant  
tout aux enfants de trois à 90 ans !
Loïc est tombé dans la marmite dès son plus âge :  
« Je passais des heures dans l’atelier de mon père à  
planter des clous pendant qu’il créait des puzzles  
en bois », se souvient-il. Il entretient depuis un rapport  
profond à la matière. Après une carrière de  
menuisier et à la suite d’une blessure au dos, il décide,  
à 40 ans, de consacrer son activité à sa passion  
créative pour le bois. Il apprend en regardant, se  
dote d’un tour et débute l’aventure.

FAIT-MAIN DANS LES LANDES
Pas d’usine, pas d’ouvrier, Loïc est seul à fabriquer  
ses damiers, pions et petits chevaux. Il scie, ponce et  
huile à la main. Un travail artisanal réalisé avec  
des essences françaises de pin, d’aulne, de chêne…  
« Elles n’ont jamais fait plus de 200 km »,  
s’amuse-t-il. L’artisan veille à limiter son empreinte  
écologique et à réduire ses déchets : « Je réalise 
les toupies dans les chutes de bois, et les copeaux et  
la sciure recouvrent les parterres de mon jardin. » 
Avant de créer un nouveau jeu ludique, durable et  
esthétique, les essais sont nombreux. Il part d’un  
croquis et adapte le système. Parmi ses dernières  
nouveautés, le jeu du Cairn, inspiré des tas de  
galets indiquant les chemins de randonnée, devrait  
séduire petits et grands. 

FOCUS LANDES
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PB SPEAKERS
UN AUTRE REGARD SUR LE SON

Audiophile passionné, Pascal Bellorini conçoit et fabrique, à Soustons,  
des enceintes acoustiques avec une qualité sonore optimale et un design rétro qui flirte  

avec l’art. PB Speakers, la nouvelle petite marque française encore confidentielle  
qui pourrait faire grand bruit.

Par Anne TAUTOU

Ce qui frappe au premier regard c’est le  
design rétro de ces enceintes tout en bois  
avec des motifs géométriques et floraux.  
De vrais objets de déco avec en prime des  
façades en plexiglas qui permettent la  

personnalisation avec un logo ou un dessin particulier.  
À l’écoute, le son est bluffant : coloré et équilibré avec  
des basses rondes et chaleureuses, qui vous enveloppent  
et apportent toute sa dimension à la musique.

IMPRESSION 3D
Avant de trouver la bonne formule, Pascal Bellorini a  
testé les meilleurs haut-parleurs et travaillé les techniques  
de montage dans sa cuisine à Soustons. « Je cherchais  
comment reproduire le son de mon ancienne chaîne  
Hifi et recréer une dimension stéréo avec un matériel  
minimaliste. » Il parvient à concevoir un modèle  
compact composé d’un ampli et de deux petites enceintes  
destinées à être branchées en filaire ou en Bluetooth,  
sur une télé, une platine ou un téléphone. Reste à travailler  
l’esthétique. Alors il perfectionne son prototype en  
lui ajoutant une touche de design et un habillage en  
bois : « Quand j’ai découvert les imprimantes 3D  
et la découpe au laser, je me suis lancé dans toutes  
sortes de créations ! » 

TROIS MODÈLES PHARES
Après une carrière de monteur-truquiste dans une  
société de postproduction, puis de graphiste, Pascal  
Bellorini vient donc de créer sa marque et aimerait  
désormais pouvoir en vivre. Il ne dispose pas encore  
de revendeur ou de distributeur, mais continue à  
développer de nouveaux modèles. Il en propose trois  
aux formes carrées GM 50 (Good Morning Fifties),  
triangulaires GM 70 (Good Morning Seventies) et  
rondes LTT (Lovely Little Thing). Il a déjà dans l’idée  
de créer des habillages en mosaïques avec de  
la céramique : « Autant de possibilités que mon  
imagination me le permettra ! »
Pb-speakers.com 
@PBSpeakers

FOCUS LANDES
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LOFLO
BIEN EN SELLE

Rouler à vélo est un art de vivre que l’on construit à son image. C’est dans  
cet état d’esprit, que Benjamin Sabatier a ouvert son atelier LoFlo d’artisan cadreur,  

à Soorts-Hossegor. 

Par Anne TAUTOU

Offrez-vous le vélo de vos rêves ! »,  
telle pourrait être la devise de Benjamin  
Sabatier. De la conception et la 
fabrication d’un modèle contemporain  
à celui d’un vélo des années 1950,  

en passant par la restauration d’une vieille bicyclette  
des années 1970, l’artisan relève tous les défis. Et  
chez LoFlo, impossible de faire rimer vélo avec mal de  
dos… Un vélo sur mesure s’adapte à la corpulence  
et à l’usage de chacun. Là, intervient le travail  
de l’artisan cadreur, en fonction de son expérience  
sur le terrain et des modèles déjà réalisés. « Un  
vélo personnalisé nécessite de concevoir une géométrie  
de cadre dimensionné au millimètre près ! » 

VÉLO TOUT CONFORT
Trois semaines sont nécessaires pour produire  
cet équipement haut de gamme qui n’est d’ailleurs  
pas plus cher qu’un vélo électrique. Les cadres  
sont en acier pour plus de souplesse et de confort.  
Mais Benjamin a en projet, avec son frère, cycliste  
lui-aussi, de créer un cadre en bois qui permettrait  
d’absorber les micro-vibrations lors des randonnées 
sur des longues distances.

PHILOSOPHIE DE VIE
« J’aime prendre mon vélo et me dire que cette  
belle machine peut m’amener aussi bien acheter le  
pain que faire le tour du monde ! », révèle Benjamin  
Sabatier qui prône cette philosophie de vie basée  

sur la liberté et le  
bien-vivre. Cet ancien  
pilote d’hélicoptère,  
longtemps expatrié aux  
États-Unis, a choisi  
de revenir à l’essentiel  
en ouvrant, voilà  
deux ans, son atelier  
à Soorts-Hossegor.  
« J’ai toujours réparé  
ou customisé des  
vélos. Et puis j’ai eu  
envie de créer des  
cadres personnalisés,  
alors je suis parti  
me former chez des  
artisans de Roubaix  
et de Grenoble avant  
de revenir dans  
les Landes. » 

Aujourd’hui Benjamin se consacre à sa passion et  
choisit les meilleurs assemblages pour faire de chaque  
cycle commandé, le « vélo idéal ».
@Loflo

FOCUS LANDES
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HAMELIN BIOt
LA COUTELLERIE,  

TOUT UN ART
Depuis sept ans, Hamelin Biot cultive, à Saubion, son amour pour la forge  

et propose à sa clientèle des couteaux au style brut et épuré. 

Par Isabelle TRANCOEN

S’il a eu une autre vie professionnelle  
auparavant – il fut fripier pendant deux  
ans –, Hamelin Biot vibre désormais  
pour son métier de coutelier, qu’il exerce  
dans son atelier de Saubion. « J’ai  

toujours aimé les choses artistiques, mais aussi le feu  
que je manipulais par passion en tant que jongleur,  
explique-t-il. Alors, le jour où j’ai découvert la forge,  
j’en suis tombé immédiatement amoureux. J’ai tout  
lâché pour apprendre. » Hamelin Biot a effectué plusieurs  
formations, mais a principalement appris l’art  
de la coutellerie en autodidacte. « J’ai beaucoup  

expérimenté, je me suis remis en question. Et  
j’ai aussi bénéficié de bons conseils de collègues  
et d’amis. » 

ACIER, BOIS, RÉSINE
Au quotidien, le jeune trentenaire travaille l’acier  
pour la réalisation des lames de ses couteaux, mais  
sculpte également le bois ou encore la résine pour  
la conception des manches. Une diversité de matières  
qu’il affectionne. « L’objet final est un couteau, un  
outil avec des règles précises pour qu’il remplisse sa  
fonction. Mais c’est la liberté de création, de lignes  
et de matières, qui fait que j’aime autant ce  
métier, confie-t-il dans un enthousiasme contagieux.  
Je suis à la fois artisan et artiste. » Aujourd’hui, sur  
son site internet, comme dans son atelier, ses créations,  
d’un style brut et épuré, séduisent aussi bien  
les collectionneurs, les particuliers que les cuisiniers  
professionnels. Hamelin Biot peut également  
créer sur commande, pour répondre, par exemple,  
à un usage précis. L’artisanat et l’art ne cessent de 
s’entremêler entre les mains de ce Landais  
d’adoption qui « pour rien au monde » ne lâcherait  
« ce métier magnifique ». 

FOCUS LANDES
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ASMAHAN 
LAHOUSSINE
MEUBLES ANCIENS :
UNE NOUVELLE VIE

Après avoir vécu quelques années en Catalogne, Asmahan Lahoussine  
s’est installée à Saint-Vincent-de-Tyrosse où elle restaure avec passion et douceur  

des meubles anciens.

Par Isabelle TRANCOEN

CHARLOTTE 
MAILLES

PASSION CÉRAMIQUE

œuvre toujours avant le travail de la main. « Pour moi,  
le bois est un langage, confie la jeune femme. Un  
langage que je comprends et qui me permet de savoir  
ce que je vais pouvoir faire pour le restaurer. » 

PÉRENNISER UNE HISTOIRE
Construction, topologie, architecture et  
ébénisterie, le chemin d’Asmahan Lahoussine l’a  
petit à petit conduite à la restauration de mobilier  
d’art. Une passion, un métier, qu’elle pratique depuis  
2017. Elle redonne vie à des meubles en bois pour  
des particuliers désireux de pérenniser une histoire.  
Elle peut également, pour celles et ceux qui le  
désirent, apporter une touche plus contemporaine  
à un meuble afin que celui-ci entame une nouvelle  
vie. « Je procède un peu comme un médecin avec un  
patient. J’établis un diagnostic et ensuite je  
travaille en composant avec l’existant et en respectant  
l’histoire du corps et de l’âme du meuble. » 
Dans l’intimité de son atelier, contre toute attente,  
Asmahan Lahoussine voyage. « Quand on reçoit un  
meuble qui a 300 ans, on se plonge dans le temps. »  
Son œil aiguisé analyse le travail de l’ébéniste  
pour mieux le valoriser. « Quand l’esprit et la main  
comprennent qu’il y a quelque chose à faire,  
c’est un moment magique, un moment de jubilation. »  
Comme les prémices d’une renaissance à venir. Faire parler le bois, comprendre son  

histoire, son usage. Avant de débuter la  
restauration d’un meuble ancien,  
Asmahan Lahoussine, installée à Saint- 
Vincent-de-Tyrosse, observe, ressent,  

cherche et s’imprègne de l’objet qu’elle va ensuite  
soigner. Car en tant que restauratrice, l’esprit  

FOCUS LANDES
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ASMAHAN 
LAHOUSSINE
MEUBLES ANCIENS :
UNE NOUVELLE VIE

La suite s’est déroulée dans un atelier de poterie  
à Messanges où la mère d’une ancienne camarade  
d’école lui a permis de prolonger sa découverte.  
« J’ai immédiatement su que je voulais faire ça. Je  
me suis donc équipée d’un tour et d’un four et  
j’ai créé mon petit atelier chez moi, à Soustons ».  
À 37 ans, Charlotte Mailles concilie pour le moment  
sa passion pour la céramique avec un emploi d’auxiliaire  
de vie scolaire auprès d’un enfant autiste. Toutefois,  
elle espère pouvoir se consacrer pleinement  
à ses créations dans un avenir proche. 

CHARLOTTE 
MAILLES

PASSION CÉRAMIQUE
À Soustons, Charlotte Mailles a créé son studio Les Céramiques  

de Bel Air et transforme le grès en une gamme délicate de vaisselle et de vases. 

Par Isabelle TRANCOEN

La vie est parfois une affaire de rencontres.  
Rencontre avec une personne. Ou, dans le  
cas de Charlotte Mailles, rencontre avec  
une matière. Cette ancienne monitrice de  
voile, opticienne de formation, a découvert  

le grès il y a deux ans et depuis la magie opère au  
quotidien. « J’avais envie d’essayer la poterie  
et mon compagnon m’a offert un cours d’initiation. 
Je me suis installée devant un tour. J’ai  
découvert le travail de la matière et cela a été  
une vraie révélation, raconte Charlotte Mailles.  
Les jours qui ont suivi, j’en rêvais la nuit. » 

UNIVERS POÉTIQUE
Tasses, bols, assiettes, bougeoirs, vases, coupelles  
ou encore pichets, toutes ses créations allient « fraîcheur  
et simplicité », dans un univers très poétique.  
Travailler le grès, s’installer face à son tour dans la  
quiétude de son atelier est devenu « une sorte  
de méditation » pour Charlotte Mailles. « C’est  
hypnotisant, confie-t-elle. Il faut être très concentré. 
Mais quand je travaille le grès, j’oublie tout. »

FOCUS LANDES
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Première franchisée de la marque Pop Corn Labyrinthe, Carole Dinterich  
a ouvert trois parcs à Saubion, Soustons et maintenant Urrugne. Elle aimerait proposer 

encore plus d’adresses l’été prochain.

Par Cécile AGUSTI

POP CORN 
LABYRINTHE
3 ADRESSES 
POUR SE PERDRE 
    DANS LE MAÏS

Inutile de vous mettre sur la 
pointe des pieds. Les plants 
de maïs sont bien trop hauts 
pour vous laisser deviner le che-
min à prendre. Pour sortir des 

méandres du Pop Corn Labyrinthe, 
il va falloir faire preuve de patience 
et d’un peu d’astuce.
Depuis 2016, Carole Dinterich 
propose deux labyrinthes de maïs 
géants à Saubion et Soustons. 
Chaque fois, la recette est la même : 

un champ de 4 hectares de maïs se 
transforme en dédale végétal, le 
temps des grandes vacances.
« Ce sont des amis bretons qui 
ont créé le concept en 2009, à  
Surzur, dans le golfe du Morbihan, 
raconte-t-elle. Ils nous ont proposé 
de le développer dans les Landes. » 
L’ancienne aide-soignante est ainsi 
devenue la première franchisée d’un 
réseau qui compte désormais une 
trentaine d’adresses en France.

RECHERCHE  
DE TERRAINS
Si l’exploitation des parcs, calée sur 
les vacances scolaires estivales, est 
très saisonnière, l’activité l’occupe 
toute l’année. « De septembre à 
décembre, je recherche des ter-
rains pour installer les labyrinthes 
la saison suivante. » Elle passe des 
contrats avec des agriculteurs qui 
louent leurs parcelles de maïs et 
sont dédommagés pour les plants 

ACTU LANDES

16 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 5 - S A M E D I  2 7  A O Û T  2 0 2 2



arrachés. « À Saubion et Soustons, 
nous travaillons avec les mêmes 
depuis le départ. Nous avons ouvert 
un labyrinthe à Mimizan, il y a trois 
ans, mais l’année suivante, l’exploi-
tant a changé de culture et nous 
n’avons pas pu continuer. »
Les craintes pour les récoltes com-
pliquent la recherche de nouveaux 
candidats. « Pourtant, nous sommes 
une franchise respectueuse de la 
nature et du travail des agriculteurs. 
D’ailleurs, nous sommes partenaires 
de l’association Passion Céréales. 
Elle nous fournit des panneaux 
pédagogiques qui sont installés 
sur les parcours pour sensibiliser 
nos visiteurs au monde agricole. » 
Faute de trouver (pour l’instant) de 
nouveaux terrains dans le nord des 
Landes, Carole Dinterich a orienté 
ses recherches vers le Pays basque, 
où elle a ouvert un parc à Urrugne 
cet été. Elle aimerait en proposer 
un autre plus proche de Bayonne, 
l’année prochaine.

ESCAPE GAME  
EN PLEIN AIR
Une fois les parcs trouvés, encore 
faut-il les faire connaître. De janvier 
à mars, c’est donc sur la communi-
cation qu’elle travaille, avec la mise 

en place des contrats de partena-
riats et des outils de promotion. Elle 
réfléchit également aux animations 
qui seront proposées à l’intérieur 
des labyrinthes.
Car non contents de retrouver votre 
chemin entre les épis de maïs, il vous 
faudra aussi résoudre des énigmes 
pour en sortir ! Les activités évo-
luent au fil des étés. Au classique 
dédale doté de jeux en bois qui 
existe depuis le début, est venu 
s’ajouter un nouveau parcours jeu 
de piste, en 2022. Pour plus de fris-
sons, il est possible de tenter l’aven-
ture de nuit, à la frontale. Le jeu de 
piste se transforme alors en Murder 
Party, un escape game en plein air 
version Cluedo. Et si avec ça, vous 
n’avez pas encore le trouillomètre à 
zéro, vous pouvez tenter les nuits de 

l’horreur, au cours desquelles il vous 
faudra échapper à des zombies affa-
més ! « On veut que tout le monde 
s’amuse dans nos parcs, quelle que 
soit la tranche d’âge. Les familles 
viennent plutôt en journée, tandis 
que les adolescents et les groupes 
d’adultes plébiscitent nos soirées. »

À TESTER  
JUSQU’AU 31 AOÛT
De mars à juin ont lieu le traçage 
des labyrinthes sur les parcelles. 
Les parcs ouvrent en juillet et août, 
une fois que les plantes sont assez 
hautes. En période d’exploita-
tion, Carole Dinterich emploie une 
dizaine de saisonniers, principale-
ment des étudiants, pour accueillir 
les visiteurs.

« Au niveau de la fréquentation, 
les années se suivent et ne se res-
semblent pas. L’an dernier, nous 
avons enregistré une saison excep-
tionnelle. Comme nous proposons 
une activité en plein air, nous ne 
demandions pas le pass sanitaire 
et nous avons attiré beaucoup 
de monde. Mais cette année, ce 
n’est pas le cas. » La fréquentation 
dépend beaucoup de la météo et 
les épisodes de canicule succes-
sifs ont eu un impact négatif sur le 
nombre de visiteurs. « Nous allons 
devoir réfléchir à des moyens pour 
nous adapter à ces phénomènes. »
Mais il  reste encore quelques 
jours avant la fin de la saison. Les 
Pop Corn Labyrinthes de Sau-
bion, Soustons et Urrugne restent 
ouverts jusqu’au 31 août.
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Malgré la conjoncture économique, les épargnants néo-aquitains  
demeurent nombreux à placer de l’argent, et 94 % d’entre eux abondent régulièrement 

leur(s) produit(s) d’épargne, selon la dernière enquête d’Altaprofits.

Par Vincent ROUSSET

La vitalité  
de l’épargne

L e « Baromètre 2022 de l’épargne en France 
et en régions », 4e édition, d’Altaprofits, 
société de conseil en gestion de patrimoine 
sur internet, réalisé par l ’Ifop*, analyse le 
comportement d’épargne des Français pour 

assurer leur avenir et préparer leur retraite. La suc-
cession d’évènements économiques de forte ampli-
tude, susceptibles d’avoir une incidence directe sur 
le quotidien des Français, n’a pour l’instant pas d’im-
pact sur leur épargne. Et en Nouvelle-Aquitaine, les 
citoyens restent de bons épargnants : 85 % d’entre 
eux possèdent au moins un produit d’épargne ; 56 % 
en ont même plusieurs. Ces données sont toutes 
deux en progression significative de 6 points par rap-
port au baromètre précédent. Et malgré la conjonc-
ture économique, 94 % des épargnants néo-aquitains 
continuent à abonder leur(s) produit(s) d’épargne : 
68 % au moins une fois tous les six mois et 43 % 
chaque mois. 
Au plan national, 84 % des Français possèdent au 
moins un produit d’épargne ; 56 % plusieurs. Ils sont 
93 % à les abonder ; en termes de fréquence : 72 % le 
font au moins une fois tous les six mois, 42 % chaque 
mois. 

FAIRE FACE AUX IMPRÉVUS
47 % des épargnants néo-aquitains déclarent que 
le principal motif d’épargne est de constituer une 
épargne de précaution, pour faire face aux impré-

vus. Qu’il s’agisse des petits imprévus du quotidien, 
comme une panne de voiture ou le remplacement 
d’un appareil pour 33 % ou, plus spécifiquement dans 
le contexte actuel, pour faire face à une éventuelle 
situation exceptionnelle (perte d’emploi, soutien d’un 
proche, arrivée d’un enfant) pour 14 %. Au niveau 
national, l’épargne de précaution arrive également 
en tête pour 46 % des Français. 
La grande majorité des épargnants néo-aquitains 
(76 %) continue à préférer se tourner vers des produits 
sans risque, même s’ils ont un faible rendement. 14 % 
privilégient plutôt des produits un peu risqués, avec 
un rendement espéré plus important et 4 % optent 
d’abord pour des produits risqués qui peuvent laisser 
espérer un rendement important. En parallèle, des 
produits plus responsables pour l’environnement et 
la société, quel que soit leur rendement, sont men-
tionnés en priorité par 6 % de ces épargnants. Au 
plan national, par ordre décroissant, 71 % des Fran-
çais épargnants favorisent les produits sans risque ; 
16 % les produits peu risqués ; 5 % les produits risqués, 
tandis que 8 % optent pour des produits plus respon-
sables pour l’environnement et la société. 

LIVRET A, LDD, PEL
82 % des Néo-Aquitains, possédant au moins un pro-
duit d’épargne, ont privilégié les livrets réglementés 
(Livret A, LDD, PEL...). Ils sont 35 % à avoir placé leur 
argent disponible dans un contrat d’assurance vie ou de 

85 % des Néo-Aquitains possèdent 
au moins un produit d’épargne
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capitalisation. 12 % ont épargné dans un Plan d’épargne 
en actions (PEA), 11 % sur un Plan d’épargne retraite 
(PER). Au plan national, 78 % des Français ont choisi les 
livrets réglementés, 32 % un contrat d’assurance vie ou 
de capitalisation, 13 % un PEA, 9 % un PER.

LES VALEURS REFUGES
47 % des Néo-Aquitains désignent l’immobilier et 24 % 
l’assurance vie comme meilleurs « remparts » contre 
l’inflation. Viennent ensuite, l’or pour 14 % d’entre eux 
et la bourse pour 10 %. Au plan national, les Français 
choisissent aussi en priorité l’immobilier (45 %), l’as-
surance vie (26 %), puis l’or (19 %) et la bourse (9 %). 
« Après deux années exceptionnelles, le taux d’épargne 
des Français par rapport au revenu brut reste encore, 
en ce début d’année, à un niveau très élevé. Les livrets 
règlementés, mais également l’assurance vie gardent 

MÉTHODOLOGIE
Le « Baromètre 2022 de l’épargne  
en France et en régions » a été réalisé par  
l’Ifop, du 19 au 27 avril 2022, auprès d’un  
échantillon de 2 405 personnes, représentatif  
de la population française âgée de 18 ans  
et plus, et constitué selon la méthode des  
quotas. Les interviews ont été réalisées  
par questionnaire auto-administré en ligne. 

Les épargnants  
néo-aquitains continuent  
à montrer peu  
d’intérêt pour le risque

leur préférence. Pour cette dernière, une place signifi-
cative est faite aux unités de compte libellées en sup-
ports immobiliers et actifs réels qui répondent mieux 
à un contexte inflationniste », observe Stellane Cohen, 
présidente d’Altaprofits. 
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AGRICULTURE
LA FERME  
DU FUTUR À  
CAZÈRES-SUR-
L’ADOUR
Maïsadour et Agralia spécialiste  
des productions végétales et opérateur  
en agrofourniture au sein du  
groupe coopératif, invitent les  
producteurs de cultures végétales  
à se projeter dans « La ferme  
du futur », le 15 septembre, à  
Cazères-sur-l’Adour. L’évènement  
proposera de découvrir les  
innovations et solutions en matière  
d’agriculture durable autour  
de l’eau, la biodiversité, le sol et les  
nouvelles technologies. Avec au  
programme une intervention très  
attendue de Serge Zaka, docteur  
en agro-climatologie, sur l’impact  
du changement climatique sur 
l’agriculture et les futures productions 
du territoire. 

NOUVELLE-AQUITAINE
5E RÉGION PRÉFÉRÉE POUR L’ÉCHANGE DE MAISONS

Cet été, la Nouvelle-Aquitaine est la 5e région préférée pour l’échange de maisons, derrière la Bretagne,  
l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Occitanie. Cette pratique d’hébergement, qui se  

présente comme un moyen responsable de réduire le coût des voyages, continue de faire des adeptes  
partout dans le monde et occupe une place de choix dans les tendances touristiques des Français. D’après Home  

Exchange, leader mondial dans ce créneau, la Nouvelle-Aquitaine reste parmi les favorites avec 87 100 nuitées  
enregistrées cet été, un chiffre en hausse de 18 % par rapport à 2019, période pré-Covid. Les Néo-Aquitains se  

laissent, quant à eux, séduire par la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

ON EN PARLE

20 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 5 - S A M E D I  2 7  A O Û T  2 0 2 2



Ey
ch
eil

Es
pl
as
-d
e-
Sé
ro
u

Sie
ur
as

P Y R É N É E S - A T L A N T I Q U E S  /  H A U T E S - P Y R É N É E S  /
H A U T E - G A R O N N E  /  A R I È G E  P Y R É N É E S  /

A U D E  /  P Y R É N É E S - O R I E N T A L E S

TOPOGUIDE

 de  70  boucles
et ascensions

de l’Atlantique
à la Méditerranée…

PYRÉNÉES
LES

à vélo

TOURISME
LE PREMIER TOPOGUIDE  
VÉLO DES PYRÉNÉES
L’Agence des Pyrénées vient de publier  
le premier topoguide vélo à l’échelle des Pyrénées.  
Travaillé en partenariat étroit avec les six agences  
départementales de développement touristique du  
massif, ce guide pratique permet de mettre en  
lumière les itinéraires et offres accessibles aux amateurs  
de vélo de tous niveaux. Au programme : plus de  
70 boucles et ascensions qui tutoient les grands cols  
et les grandes traversées à vélo qui les relient, de  
l’Atlantique à la Méditerranée. Ce guide est la première  
pierre d’une démarche de promotion globale du  
vélo dans les Pyrénées menée par l’Agence des Pyrénées. 
En téléchargement sur www.agencedespyrenees.fr

FILIÈRE BOIS
GASCOGNE ANNONCE 
300 MILLIONS D’EUROS 

D’INVESTISSEMENTS 
Le groupe Gascogne (398,9 millions d’euros 

de chiffre d’affaires en 2021, en hausse  
de 11,2 % par rapport à 2020) vient d’annoncer  

300 millions d’euros d’investissements 
sur les cinq prochaines années. L’acquisition  

d’une machine à papier neuve pour  
220 millions d’euros (incluant le bâtiment 
et l’environnement technique) permettra  

de remplacer sur le site de Mimizan trois des  
quatre machines à papier existantes.  

Objectifs : optimiser les quantités de papier  
produites, offrir les meilleures qualités  

de papier kraft écru, tout en améliorant  
l’efficience énergétique et la performance 

environnementale du site. 80 millions d’euros  
sont également prévus pour la poursuite  

du renforcement de l’outil industriel existant 
dans les quatre activités bois, papier,  

sacs et flexible.
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E-TOURISME
TOURISME DURABLE ET 
MÉTAVERS AUX RENCONTRES 
NATIONALES DE PAU
La 18e édition des Rencontres nationales de l’e-tourisme  
fera la part belle au tourisme durable et au nouvel espace  
virtuel du métavers, du 11 au 13 octobre prochains, au  
Palais Beaumont de Pau. Ce rendez-vous annuel destiné  
aux professionnels des offices, comités départementaux  
et régionaux de tourisme comme aux représentants  
d’entreprises et de start-ups du secteur proposera une série  
de conférences et d’ateliers consacrés aux évolutions, aux  
nouvelles tendances et aux technologies du tourisme digital. 

NOUVELLE-
AQUITAINE
L’URSSAF AIDE 
À TROUVER 
UN SECOND 
SOUFFLE
L’association Second  
Souffle et l’Urssaf Aquitaine  
(763 collaborateurs,  
407 000 cotisants, 16,66 milliards  
d’euros encaissés en 2021)  
ont signé une convention de  
partenariat pour accompagner 
les entreprises en difficulté  
et leur permettre de rebondir.  
Les deux partenaires  
s’engagent à sensibiliser, 
informer et mobiliser leurs  
publics sur la complémentarité  
de leurs missions : Second  
Souffle va renforcer ses  
actions de prévention et  
d’accompagnement en amont,  
pour encourager les  
entrepreneurs à prendre 
contact dès les premiers signes 
d’alerte. L’Urssaf Aquitaine 
informera, quant à elle, ses  
usagers sur le dispositif Second 
Souffle et favorisera la mise  
en relation avec ses bénévoles.

Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle ; Jean-Paul Pagola  
et Henri Lourde-Rocheblave, président du Conseil d’administration et directeur  

de l’Urssaf Aquitaine lors de la signature, le 20 juillet.
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PETITE ENFANCE
MICRO-CRÈCHE 
INCLUSIVE À  
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
À Saint-Vincent-de-Paul, la micro-crèche  
Les P’tits Babadins ouvrira ses portes à la  
mi-septembre. Le bâtiment de 130 m2 pourra  
accueillir jusqu’à 12 enfants âgés de  
deux mois à quatre ans, du lundi au vendredi,  
de 7 h 30 à 19 h, grâce à une équipe de cinq  
personnes. De formation initiale en commerce  
et management, qu’elle a complétée par  
une formation d’éducatrice spécialisée, la  
responsable, Malvina Le Sénéchal, a à cœur  
de proposer un accueil inclusif dans son  
établissement. À partir du mois de janvier,  
les enfants atteints de troubles du  
neurodéveloppement seront ainsi les bienvenus. 
Pour s’adapter aux rythmes des familles,  
l’accueil des enfants peut se faire à temps complet  
ou à temps partiel. En outre, des partenariats  
permettent aux entreprises de réserver  
des places pour leurs salariés. « C’est très  
avantageux pour elles, souligne Malvina  
Le Sénéchal. Elles fidélisent leurs collaborateurs, 
tout en pouvant déduire jusqu’à 78 % de leur 
investissement via le crédit d’impôt famille. »
Renseignements : 07 66 59 33 23

INONDATIONS 
RECONNAISSANCE 
DE L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE  
POUR ONDRES
Ondres vient d’obtenir la  
reconnaissance de l’état de  
catastrophe naturelle pour  
les inondations et coulées de  
boue du 22 juin dernier. Elle  
doit permettre aux victimes des  
dommages de faire jouer la  
garantie spécifique afin d’être  
indemnisées par leur assurance.  
D’autres dossiers sont encore en  
cours d’instruction et seront  
étudiés dans de futures  
commissions, précise la préfecture  
dans un communiqué. 
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Pinot Noir 
Cepage 
star 

«

Le pinot noir a conquis le monde. Sa cote ne  
cesse de monter et concentre une grande partie  

des vins les plus chers. Lors d’une dégustation  
récente, j’ai révélé ses nuances, parfois différentes  

d’un pays à l’autre. Je vous laisse  
les découvrir !

Par Gaël HERROUIN

J’embaume la cerise, ma 
robe est légère, je suis 
français, les moines 
clunisiens m’ont diffusé 
à travers l’Europe. J’ai 

ensuite conquis le monde. Ma cote 
ne cesse de monter et je concentre 
une grande partie des vins les plus 
chers au monde ! Vous l’aurez com-
pris, mon nom est… pinot noir. »

MUTATIONS GÉNÉTIQUES 
SPONTANÉES
Probablement d’origine bour-
guignonne, le pinot noir pourrait 
provenir de vignes sauvages sélec-
tionnées et cultivées au moment de 
l'arrivée des Romains. Son ancien-
neté explique sans doute sa pro-

pension aux mutations génétiques 
spontanées, qui ont donné, entre 
autres, le pinot gris, le pinot blanc, 
le pinot meunier et le pinot simple 
flic (cherchez l’erreur). Par ailleurs, 
il serait aussi l’ancêtre de cépages 
blancs ! Tels que les deux autres 
cépages bourguignons, le chardon-
nay et l’aligoté.
Au Moyen Âge, son histoire se 
confond avec celle des monastères, 
lesquels contribuèrent à la renom-
mée du vignoble bourguignon. La 
diffusion de ce cépage, notamment 
pour produire le vin de messe, dans 
les régions d'influence germa-
nique (Allemagne, Suisse, Autriche, 
Alsace, Roumanie, etc.) date de 
cette époque.
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Le pinot noir est  
un cépage délicat, à la  

peau très fine, moins  
riche en anthocyanes,  

expliquant cette  
jolie robe rubis claire
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Le pinot noir est un cépage déli-
cat, à la peau très fine, moins riche 
en anthocyanes, le « colorant » du 
vin, expliquant cette jolie robe 
rubis claire. En revanche, il est très 
riche en resvératrol, un polyphénol 
intéressant pour ses vertus cardio-
protectrices. L’université du vin de 
Davies en Californie classe même 
trois variétés de pinot noir aux trois 
premières places de raisin de cuve, 
bon pour la santé.
Délicat, il nécessite des climats tem-
pérés. Dans les régions au climat 
trop frais, le pinot noir développe 
des arômes végétaux non désirés. 
Au contraire, dans les régions au 
climat trop chaud, les vins perdent 
leurs arômes délicats au profit 
d’arômes excessivement confits. 
Côté aromatique, il décline toutes 
les variations de la cerise ; rouge, 
noire, griotte et même kirschée. 
Il s’exprime à merveille sur des ter-
roirs calcaires. En cela la Cham-
pagne, la Bourgogne et le Jura sont 
pour le pinot des terrains d’élection.

EN PLEINE EXPANSION
En pleine expansion, sa surface 
mondiale est passée en 15 ans de 
60 000 à presque 90 000 ha. Les 
modèles de réussite que sont la 
Champagne et la Bourgogne se 
devaient de faire nécessairement 
des émules.  

La France reste de loin le pre-
mier producteur avec le tiers 
du volume mondial, alors que 
les États-Unis, entre Californie 
et Oregon, gagnent du terrain. 
En Suisse, il occupe la première 
place pour les vins rouges et sous 
le nom de « Spätburgunder  »,  
il progresse fortement en Alle-
magne. Une influence liée au chan-
gement climatique ?

PINOT NOIR « MADE  
IN GERMANY »

C’est justement avec la cuvée 
Jaspis 2015 du domaine  
Ziereisen, situé dans le pays 
de Bade en Allemagne, que 
nous entamons les choses 
sérieuses. L’acidité, signa-
ture de l’équilibre des vins 
de pinot noir reste encore 
présente, mais les Vieilles 
Vignes, par leur rendement 
naturel lement modéré, 

offrent une jolie texture d’étoffe 
en bouche. L’arôme de cerise est 
encore peu évolué, signe supplé-
mentaire d’un vin resté jeune. L’éle-
vage sous bois pourtant non négli-
geable, est parfaitement intégré par 
la masse fruitée du vin. Ce vin est 
véritablement une belle définition 
d’un pinot noir « made in Germany », 
avec cette légère touche de végétal 
noble, identitaire.

PRÈS DU LAC  
D’AIX-LES BAINS
Auparavant nous nous étions « fait 
la bouche » avec un pinot noir 
volontairement non prétentieux, 
issu du domaine Dupasquier, situé 
à Jongieux, à quelques encablures 
du lac d’Aix-les-Bains (Savoie). Ce 
vin « travaillé sur le fruit » offre une 
belle gourmandise et sa bonhom-
mie nous régalerait certainement 
sur un simple poulet grillé. À moins 
de 10 euros, il « fait mouche ». 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le tribunal de commerce de Paris

Membre de la Compagnie des 
 Courtiers-Jurés-Experts en vins  

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

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

de vins rares.

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

La France  
reste de loin le  
1er producteur  
de pinot noir  
avec le tiers  
du volume 
mondial mais  
les États-Unis 
gagnent  
du terrain

SUR LES HAUTEURS  
DE SANTA CRUZ
Après l’Allemagne, cap sur la Cali-
fornie avec la cuvée Saint-Georges 
du domaine Birichino, situé sur les 
hauteurs de Santa Cruz et bénéfi-
ciant des entrées maritimes toutes 
proches. Pour déguster régulière-
ment des pinots noirs californiens, 
autant dire que celui-ci détonne 
par sa légèreté. Très cerise rouge 
plutôt que noire, il offre une fraî-
cheur bienvenue qui souligne un 

l’arrivée dans nos verres du pinot 
noir de « maître » Hamilton Russel 
dans la région sud-africaine du Cap. 
Produit en petite quantité, consi-
déré parmi les plus grands vins issus 
de ce cépage dans la zone australe, 
on sent ici tout l’amour de son géni-
teur pour le modèle bourguignon. 
Le domaine ne travaille d’ailleurs 
que les cépages bourguignons, 
fait peu classique dans ce pays, et 
possède sa propre tonnellerie afin 
de s’assurer que les élevages cor-
respondent précisément au profil 
de vin recherché, en fonction du 
millésime. Le climat et le style ne 
sont pas ceux de la France, donc 
on ne saurait le comparer à un cru 
bourguignon. Mais l’équilibre aci-
dité/alcool est vraiment là ! Nous 
sommes très loin des standards 
des vins du « Nouveau Monde » 
trop souvent caricaturaux par leur 
côté confit, boisé et riche. Le vin 

encore très jeune (nous dégustons 
un 2020), encore bien acidulé et 
marqué par son élevage sous bois, 
trouve son équilibre avec le risotto à 
la pistache et à la noisette. Quant au 
cœur de canard, il semble la pièce 
parfaite avec le pinot noir.

CUVÉE « 20 BARRELS 
SELECTION » AU CHILI
Nous terminons la dégustation avec 
la sélection des 20 meilleures bar-
riques de pinot noir (cuvée « 20 Bar-
rels Selection ») du domaine Cono 
Sur au Chili. Nous basculons cette 
fois-ci dans l’opulence, avec des 
aspérités acides et tanniques gom-
mées par un élevage sous bois assez 
conséquent. Le vin est « démons-
tratif », diablement séducteur. C’est 
d’ailleurs sa « facilité » qui captera 
une partie de l’auditoire ce soir-là, 
attirée par son côté « gelée de cas-
sis ». Avis aux amateurs !

vin très « juteux ». Nous l’accom-
pagnons d’un crostini de filets de 
maquereaux, juste marinés au bal-
samique de cranberries, groseilles 
et ciboulette. L’accord pourrait sem-
bler périlleux, mais le maquereau, 
débarrassé de ses notes iodées et 
« laqué » par le balsamique de cran-
berries, opère une alliance bienve-
nue avec les notes de fruits rouges 
du vin. Décidément John Locke 
et Alex Krause, les créateurs de ce 
domaine « coquin » (Birichino pour-
rait se traduire ainsi), assument plei-
nement leur credo : « Nous voulons 
que nos vins soient dynamiques, 
frais, lumineux, inconscients et sur-
tout délicieux. » C’est exactement 
cela !

PINOT NOIR DU CAP
Le « présumé » grand vin de cette 
dégustation s’annonce enfin, avec 
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L’AÉROPORT

NE FAIT
PLUS RêVER

«
© Shutte
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ock

Longtemps doté d’une image  
positive, l’aéroport est de plus en  

plus souvent associé au stress,  
au temps perdu, à l’inconfort. Le 

manque de personnel amène  
l’industrie aérienne à réduire le 

nombre de vols, tandis que la 
« honte de l’avion » se répand.

Par Olivier RAZEMON

Chaos », « enfer », « cauchemar ». Les mots 
associés sur les réseaux sociaux à « aéro-
port », en cet été 2022, évoquent davan-
tage une expérience éprouvante qu’une 
promesse d’évasion. À Montréal-Trudeau, 

Amsterdam-Schiphol, Londres-Heathrow, Francfort 
ou Paris-CDG, les mêmes scènes se répètent : longues 
files d’attente se prolongeant parfois à l’extérieur sous 
le soleil, querelles entre passagers, heures passées à 
attendre, assis sur les valises, encore des files d’attente, 
cette fois pour boire un café au prix du champagne, 
bagages égarés, puis retrouvés dans un hangar quelques 
jours plus tard…
L’aéroport a longtemps véhiculé un imaginaire positif 
contribuant à la vulgarisation du voyage aérien : pro-
messe d’un dépaysement, perspective d’un décalage 
horaire, possibilité d’acquérir des produits détaxés. Les 
dimanches de 1963, Gilbert Bécaud se contente de rêver, 

à Orly, où « l’on voit s’envoler des avions pour tous les 
pays ». Sept ans plus tard, sur un air tyrolien, Jacques 
Dutronc s’envole : « Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une 
hôtesse de l’air. »
Mais aujourd’hui, Orly ne fait plus rêver. Des milliers de 
salariés du secteur aéroportuaire ont déserté leur poste. 
Cette situation prend sa source en mars 2020, lorsque 
le monde entier se barricade par peur de la Covid. Les 
avions restent au sol. Les compagnies aériennes ne 
renouvellent pas les contrats à durée déterminée. Les 
aéroports, dont certaines fonctions, comme le net-
toyage, la surveillance ou les bagages, sont massivement 
externalisées, rompent les contrats avec leurs sous-trai-
tants. Aéroports de Paris demande à ses salariés de 
réduire, « par solidarité », leur salaire de 5 %, un rabais 
qui s’applique encore aujourd’hui. Jusqu’à fin 2021, les 
voyages internationaux demeurent soumis aux sou-
bresauts des variants, à la diffusion des vaccins et aux 
décisions de quarantaine. Les récits des touristes blo-
qués dans un hôtel à l’autre bout du monde incitent à 
la prudence. 
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Des milliers de salariés  
du secteur aéroportuaire 
ont déserté leur poste
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REPRISE SOUDAINE APRÈS  
DEUX ANS DE VACHES MAIGRES
Mais au printemps 2022, alors que la Covid fait moins 
partie des préoccupations quotidiennes, le marché  
s’emballe soudain. Les compagnies avaient tout fait 
pour qu’il en soit ainsi : elles obtiennent des États la sus-
pension du port du masque dans les avions, alors qu’il 
demeure exigé, cet été, dans certains trains européens, 

en Allemagne ou en Italie, notamment. Mais la sou-
daineté de la reprise surprend l’industrie, qui 
met du temps à réembaucher.
Les premiers signes de craquement ne se font 
pas attendre. Le week-end du 1er mai, l’aéroport 

d’Amsterdam admet qu’il lui manque 10 % de 
ses effectifs, notamment des agents de sécurité 

et des bagagistes. Des passagers manquent leur 
avion, les pompiers distribuent des bouteilles d’eau, 

des bagarres éclatent. La plateforme conseille aux pas-
sagers d’arriver à l’aéroport avec quatre heures d’avance. 
Au cours des semaines suivantes, ces scènes se repro-

duisent dans d’autres plateformes européennes, et 
une grève éclate à Roissy, où les employés s’esti-
ment sous-payés. Le secteur a annoncé des recru-
tements, mais ceux-ci butent sur les mauvaises 

conditions de travail, les horaires décalés et 
l’absence de revalorisation des 
salaires. Pour les observateurs 
et les syndicalistes, la seule 

manière de prévenir les difficul-
tés consiste à limiter le nombre de mouvements aériens. 
Début juillet, plusieurs compagnies comme KLM, Air 
France ou Lufthansa suppriment des vols, tandis que la 
compagnie low-cost Easyjet limite le recours aux corres-
pondances pour la période estivale. Londres-Heathrow, 
qui accueillait 125 000 passagers par jour en 2019, fixe 
une limite maximale à 100 000 pour l’été 2022, jusqu’en 
septembre. 

« HONTE DE L’AVION »
Cette politique pourrait se poursuivre. L’aéroport 
d’Amsterdam a annoncé, début juillet, un maximum 
de 440 000 vols par an, à partir de la fin 2023, contre 
un objectif initial de 540 000 et une jauge actuelle de 
500 000. La société qui dirige la plateforme aéropor-
tuaire, dont l’État néerlandais est l’actionnaire principal, 
justifie sa décision non seulement par les tensions, mais 
aussi par la nécessité de faire face aux dérèglements cli-
matiques. Car l’avion continue de susciter un rejet connu 
sous le nom de « flygskam » ou « honte de l’avion ». Ce 
mouvement, né Suède la fin des années 2010, vise à rem-
placer les vols de quelques centaines de kilomètres par 
des trajets en train.
Depuis peu, les jets privés sont également mis en accu-
sation. Ces déplacements émettent en effet 10 fois plus 

de CO2 par passager que les vols commerciaux, car ils 
transportent beaucoup moins de personnes. Depuis 
le 1er mai, sur les réseaux sociaux, un compte baptisé 
« L’avion de Bernard » trace et publie chaque mouve-
ment effectué par le jet privé de Bernard Arnault, PDG 
du groupe LVMH. Les destinations donnent le tournis : 
Paris-Tokyo-Los Angeles-West Palm Beach en moins 
d’une semaine, ou Paris-Nice dans la même journée, 
puis de nouveau deux jours plus tard, peut-être pour 
aller chercher, à vide, le propriétaire de l’avion. D’autres 
comptes tracent les appareils des groupes Bouygues ou 
Total, qui servent principalement à transporter les diri-
geants de ces entreprises.

L’avion ne suscite plus le même enthousiasme, y com-
pris sur terre. L’abandon du projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, en 2018, et du quatrième terminal de 
Roissy, en 2021, donnent de la visibilité aux opposants 
des aéroports. Début juillet, l’État a validé la « moderni-
sation » de la plateforme de Lille-Lesquin, qui accueillait 
2,2 millions de voyageurs en 2019. La société Eiffage, qui 
dirige depuis 2020 le consortium gestionnaire, espère 
porter la capacité de l’aéroport à près de 4 millions de 
passagers en 2039. Des riverains, des associations envi-
ronnementalistes, soutenus par des élus locaux, ont 
annoncé qu’ils présenteraient des recours administratifs. 
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

  AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
   Enquête publique préalable à un permis de construire pour un projet d’édification d’un 

parc solaire photovoltaïque au sol de 14 hectares environ sur la commune de Castets  
 

Demandeur : CASTETS ENERGIES représentée par Monsieur Benoît ROUX  
50 ter, rue de Malte 75011 Paris                                            

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Castets, siège de l’enquête publique, durant 33 jours consécutifs, du jeudi 15 sep-
tembre 2022 à 09 h au lundi 17 octobre 2022 à 17 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision de permis 
de construire.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES été désigné en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E22000054/64 de la présidente du tribunal administratif de Pau 
du 13 juillet 2022.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant no-
tamment la demande de permis de construire, l’étude d’impact, le résumé non tech-
nique, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Castets, siège de l’enquête publique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h 30 et de  
14 h à 17 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h3 0, du mercredi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h à 17 h.

• Sur un poste informatique : à la mairie de Castets, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

• Sur  le site  internet des services de l’État dans les Landes : à  l’adresse suivante 
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications - Publications légales - 
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du jeudi 15 septembre 
2022 à 09 h au lundi 17 octobre 2022 à 17 h, être :

• Consignées par  écrit  sur  le  registre d’enquête ouvert  à  cet  effet  à  la mairie  de 
CASTETS, siège de l’enquête publique.

•  Envoyées  par  courrier    à  l’attention  de  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur 
à  la  mairie  de  Castets,  siège  de  l’enquête  publique  40  place  Édouard  Landouat,  
BP 33, 40260 Castets.

•  Transmises  par  courriel  à  pref-amenagement@landes.gouv.fr  avant  le  lundi  
17 octobre 2022 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP PC CPV CASTETS) ».

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES recevra le public à la mairie de Castets aux dates 
et heures suivantes :

• Jeudi 15 septembre 2022 de 09 h à 12 h 
• Samedi 24 septembre 2022 de 09 h à 12 h
• Samedi 1er octobre 2022 de 09 h à 12 h
• Vendredi 7 octobre 2022 de 14 h à 17 h
• Lundi 17 octobre 2022 de 14 h à 17 h.
Toutes informations surla dite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage, Castets ENERGIES, représentée par Monsieur Benoît Roux 50 ter, rue de 
Malte -75011 Paris - 01 55 31 49 80 - constantin.magne@baywa-re.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Castets, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes - service aménagement risques (SAR) (05 58 51 32 
94) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à 
la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.        

L2200347AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage :
Communauté de communes du Seignanx
1526 avenue de Barrère 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél : 05 59 56 61 61
Objet du marché  : Marché de  travaux pour  le  réaménagement de  l’aire de grand 

passage des gens du voyage à Ondres (Lots 3 et 4)
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123-1 du code de la commande publique.
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-

vante : https://marchespublics.landespublic.org/
Date d’envoi de l’avis : 24 août 2022
Date limite de réception des offres : le 14 septembre 2022 à 12h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché (règlement de consultation). Durée du marché : 4 mois (dont 1 de préparation).
Détail du marché : Sans variante, 2 lots (Télégestion et Câblage Télégestion)
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64000 Pau

L2200361

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

www.annonces-landaises.com
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BABORDBABORD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 49 avenue Lénine,
40220 TARNOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 26 juillet 2022 à TAR
NOS, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BABORD
Siège social : 49 avenue Lénine,40220

TARNOS
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 49 avenue Lénine, 40220
TARNOS, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Nicole BISCAY
épouse CHALDU demeurant 49 avenue
Lénine, 40220 TARNOS,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales

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

Pour avis La Gérance
22AL03599

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Liposthey le 07/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : AMBM 
Siège social : 132 route de Pissos

40410 Liposthey.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
L'emprunt auprès de toute banque afin de
réaliser l’objet social.

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

Gérance : Monsieur Baptiste MALIN
GREY, né le 07/09/1994 à Pont-à-Mous
son, de nationalité française, demeurant
8 clos de la Fontaine, 01500 Amberieu-
en-Bugey, et Monsieur Amaury Joseph
MARULL-CURIE, né MARULL le
24/03/1995 à Talence, de nationalité
française, demeurant 132 Route de Pissos
40410 Liposthey.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés.

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

Pour avis, la Gérance
22AL03384

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 Dax, dénommée
ANN’IMMO au capital de 1 000 €, dont le
siège social est 12 rue de la PAIX 40990
Saint Paul les DAX et ayant pour objet
l’acquisition, la mise en valeur, l’adminis
tration et l’exploitation par location ou
autrement de tous immeubles et droits
immobiliers.

Le président est Alain DUDES, demeu
rant 12 Rue de la Paix, 40990 SAINT PAUL
LES DAX.

Le directeur général est Anna DUDES
demeurant 12 Rue de la Paix, 40990
SAINT PAUL LES DAX.

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
RCS DAX
22AL03555

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 Dax, dénommée UCHI
MATA au capital de 1 000 €, dont le siège
social est 12 rue de la PAIX 40990 Saint
Paul les DAX et ayant pour objet l’acqui
sition, la mise en valeur, l’administration
et l’exploitation par location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers.

Le président est Alain DUDES, demeu
rant 12 Rue de la Paix, 40990 SAINT PAUL
LES DAX.

Le directeur général est Adrien DUDES,
demeurant 12 Rue de la Paix, 40990
SAINT PAUL LES DAX.

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
RCS DAX
22AL03556

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 Dax, dénommée SODE 
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est 12 rue de la PAIX 40990 Saint Paul
les DAX et ayant pour objet l’acquisition,
la mise en valeur, l’administration et l’ex
ploitation par location ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers.

Le président est Alain DUDES, demeu
rant 12 Rue de la Paix, 40990 SAINT PAUL
LES DAX.

Le directeur général est Arnaud
DUDES demeurant 12 Rue de la Paix,
40990 SAINT PAUL LES DAX.

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
RCS DAX
22AL03557

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BELLE
VUE

Sigle : SCI BELLEVUE
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 CHEMIN DE LA

PLAINE, 40800 AIRE SUR L ADOUR
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers.

Gérance : M. Jean Yves ROULEAU 
demeurant 1200 CAMI DE SAINT PEY
RUS, 64450 DOUMY

Mme Charlene ROUSSELET demeu
rant 1200 CAMI DE SAINT PEYRUS,
64450 DOUMY

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

22AL03586

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EMBAFALA PAS-
SIONE

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 16 rue du 4 Sep

tembre 40000 MONT DE MARSAN
OBJET : L’acquisition, l’administration,

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

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Fabien LANAVE,

demeurant 391 Avenue des Martyrs de la
Résistance 40000 MONT DE MARSAN.

APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu
ros

CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts sociales sont libres entre associés
et entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés
même s’ils ne sont pas associés. Toute
autre cession consentie à un tiers non
associé doit obtenir l’agrément des asso
ciés.

Pour avis,
22AL03594

23 rue Lafayette23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

DORIAN LABORDE SASDORIAN LABORDE SAS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 500 euros

Siège social : 3, rue Fauvettes
40180 YZOSSE

En cours d’immatriculation
auprès du RCS de DAX

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

en date du 29 juillet 2022 à Morcenx, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DORIAN LABORDE
SAS

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 500 euros
Siège social : 3, rue Fauvettes, 40180

YZOSSE
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés ou entreprises existantes
ou à créer ; l’accompagnement et le
conseil aux entreprises en matière de
publicité, de marketing, de communica
tion, d’événementiel et de mise en relation.

Durée de la société : 99 années à
compter de l’immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, sauf les cas
de prorogation ou de dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : tout asso
cié dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de la décision collective
des associés.

Exercice du droit de vote : les droits de
vote attachés aux actions de la société
sont proportionnels à la quotité du capital
qu’elles représentent.

Condition de transmission des actions :
les titres sont librement transmissibles
entre associés, toute autre transmission
est soumise à agrément.

Président : Monsieur Dorian LA
BORDE, demeurant 67, avenue Nelson
Gaston, 40110 MORCENX-LA-NOU
VELLE, pour une durée non limitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis, Le Président
22AL03595

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 25 août 2022, il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : SCI
Nom de la Société : JENNIAN
Siège Social : 7 rue Joseph Darque,

40100 DAX
Au capital de : mille euros (1000€) en

numéraire.
Durée : 99 années.
Objet : Acquisition immeuble et exploi

tation par bail.
Gérant : Christophe DEBARGE, de

meurant 27, Les Jardins d'Agrément "Les
Palmiers" 97150 SAINT MARIN (Antilles
françaises)

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

Pour avis, le Gérant
22AL03608

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 5 - S A M E D I  2 7  A O Û T  2 0 2 2

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 Dax, dénommée

SASU IMMO SPLY
Au capital de 2.000 €, dont le siège

social est 16 rue de Leborde 40180 Sey
resse et ayant pour objet l’activité de
marchand de biens à savoir, à titre habi
tuel, l’achat en vue de leur revente d’im
meubles, actions ou parts de sociétés ci
viles immobilières.

Le président est Monsieur Pascal
FARGUES demeurant 16 rue de Leborde
40180 Seyresse.

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 Dax.
Pour avis
22AL03534

AGC TEC.GE.FIAGC FIAGC TEC.GE.FIAGC FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

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

société en date du 01/08/2022 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAMA
Forme : Société Civile Immobilière

(SCI)
Capital : 500 € en apport en numéraire

non libéré au jour de la signature des
statuts

Siège social : 92 ZA LAHAURIE 40230
SAUBRIGUES

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Aurélien PECAS

TAINGS, né le 10/05/1978 à Bayonne (64),
demeurant 92 ZA LAHAURIE 40230
SAUBRIGUES,

Cession des parts : Les cessions de
parts aux tiers sont soumises à agrément
des associés, elles sont libres entre asso
ciés (art 13 des statuts).

Immatriculation au greffe de Dax.
Pour avis.
22AL03601

MODIFICATIONS

SCI SCANSCI SCAN
SARL au capital de 88 420,43 €
Siège social : 465 route de la

Chalosse
40250 CAUPENNE

431 855 253 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/07/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 35
rue Barate 40100 DAX à compter du
20/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03580

SCI DE GEP,SCI DE GEP,
SCI au capital social de 762,25 €

21 Blv St Pierre 40100 Dax,
RCS DAX 384 741 054

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22 juillet 2022, il a été décidé de mo
difier l’article 2 :

Nouvel Objet Social : La Société a pour
objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Ancien Objet Social : Acquisition, mise
en valeur, administration, exploitation,
location d'un immeuble situé à Dax 21
cours St Pierre et plus généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis
22AL03587

B&L IMMOBILIERB&L IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 200 Rue de

Cantegrit 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

829 393 727

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

10/03/2022, a été décidé le transfert du
siège social de 200 Rue de Cantegrit
40600 Biscarrosse à 51 Rue du Commerce
40600 Biscarrosse, à compter de ce jour.

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

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

Pour avis
22AL03591

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SARL OPTIQUE
GAMBETTA

SARL OPTIQUE
GAMBETTA

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros

Siège social : 3, rue Lembarry -
40300 PEYREHORADE
350 940 623 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 20/07/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Marie GRINGOIRE, demeurant 8 rue des
Ortolans – 40300 PEYREHORADE, sans
limitation de durée  à compter du
01/08/2022.

Pour avis
La Gérance
22AL03600

EURL LUCASEURL LUCAS
Au capital de : 17 875 €

Siège Social : 13, Rue des
Artisans 40480 Vieux 

Boucau Les Bains
RCS DAX N° 412 564 197

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du
01/02/21.

Les associés ont nommé :
- En tant que Commissaire aux comptes

titulaire, pour une durée de six exercices,
à compter de l’exercice clos le 30 sep
tembre 2021, Madame GAELLE MARQUE,
sis 70 rue de la Croix de Seguey— 33 000
Bordeaux.

- En tant que Commissaire aux comptes
suppléant pour une durée de six exercices,
à compter de l’exercice 30 septembre
2021, Partexia Audit, 10 rue Furtado
-33800 Bordeaux.

Pour avis,
22AL03609

EURL OCEAN DE PAINSEURL OCEAN DE PAINS
Au capital de : 62 500 €

Siège Social : 6, 
Rue des Artisans 

40480 Vieux Boucau Les Bains
RCS DAX N° 453 762 387

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du
15/03/22.

Les associés ont nommé :
- En tant que Commissaire aux comptes

titulaire, pour une durée de six exercices,
à compter de l’exercice clos le 30 sep
tembre 2022, Madame GAELLE MARQUE,
sis 70 rue de la Croix de Seguey— 33 000
Bordeaux.

- En tant que Commissaire aux comptes
suppléant pour une durée de six exercices,
à compter de l’exercice 30 septembre
2022, Partexia Audit, 10 rue Furtado
-33800 Bordeaux.

Pour avis,
22AL03610

SOCIETE GENERALE DE
MENUISERIE

SOCIETE GENERALE DE
MENUISERIE

SO GE ME
Société par actions simplifiée

au capital de 45 000 €uros
R.C.S. de Dax n° 334 139 383

Le 1er août 2022, l’associée unique a
décidé :

- de transférer le siège social de SAU
BUSSE (40180), 15 route de Postis à
SAUBUSSE (40180), 2175 route de Ma
remne. L’article 4 des statuts a été modi
fié,

- de nommer en qualité de Président,
M. Steve BOURGUIGNON demeurant à
BENESSE LES DAX (40180), 156 route
de Lesmolies, en remplacement de M.
Xavier DUVERDIER démissionnaire,

- de nommer en qualité de Directeur
Général, M. Jérôme REDON demeurant à
SAINT ETIENNE D’ORTHE (40300), 303
route de Pitsicq.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03620

Société d'avocatsSociété d'avocats
31 avenue Jules Bastiat

40100 DAX

Par acte unanime des associés en date
du 5 août 2022 de la Société HOLDING
COUSTURIAN Société à Responsabilité
Limitée au capital de 39 000 euros Sise :
7 allées Raymond Farbos40000 MONT DE
MARSAN- 318 637 048RCS MONT DE
MARSAN (ci-après la « Société »), il a été
décidé à compter du même jour  la trans
formation de la Société en Société par
actions simplifiée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant Monsieur

Francis COUSTURIAN demeurant à
SAINT-AVIT 40090, 99 route de Loustalas,

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Francis COUSTURIAN demeurant à
SAINT-AVIT 40090, 99 route de Loustalas,

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Toute transmission sous quelque forme

que ce soit de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société.

Mention sera faite au RCS : MONT DE
MARSAN               

Pour avis
22AL03623

STANNSTANN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 180 Chemin de
Ganixgaztabaita 
64122 URRUGNE

904 783 321 RCS BAYONNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE en date du

08/06/22, il a été décidé de transférer le
siège social du 180 Chemin de Ganixgaz
tabaita, 64122 URRUGNE au Lotissement
au tourneur Route du Tuc 40300 ORTHE
VIELLE à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification au RCS de BAYONNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis.
22AL03612

Lors de l’assemblée générale ordinaire
du 20.06.2022, de la société ETS CAS-
TRA FRERES - SAS  au capital de
139 470 € sise :  71 RUE DES ARTS ET
METIERS  40990 ST PAUL LES DAX 413
352 709 RCS Dax,  il a été décidé de ne
pas renouveler le commissaire aux
comptes titulaire la société ARECO et le
commissaire aux comptes suppléant ; M
Marcel BARRERE. La société n’étant plus
soumise à cette obligation. Aucun com
missaire aux comptes n’est nommé en
remplacement.

RCS DAX
22AL03613
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décisions de l’associé unique en
date du 10 août 2022, l’associé unique de
la société YRACHE, SAS au capital de
1500 euros sise à SEIGNOSSE (40510)
44 route d’YRACHE immatriculée au RCS
de DAX sous le n°809 505 746 a décidé
de nommer en qualité de Directeur Géné
rale, Madame Carole DARRICAU demeu
rant à SEIGNOSSE (40510) 95 route
d’Yrache, à compter de ce jour et pour une
durée illimitée.

Pour avis au RCS de DAX
22AL03596

LANDES TOURISME LANDES TOURISME 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 80 000 €
9 allée Brouchet –

40000 MONT-DE-MARSAN
RCS Mont-de-Marsan 

n°311 360 440

Les associés de la Société LANDES
TOURISME, en date du 20 juillet 2022 ont
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du même jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
- Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 80 000 euros. Il est divisé en
500 parts sociales, de 160 euros chacune.

- Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 80 000 euros. Il est divisé en
500 actions de 160 euros chacune.

Forme
-  Ancienne mention : Société à respon

sabilité Limitée
-  Nouvelle mention : Société par ac

tions simplifiée
Administration
- Ancienne mention : Gérante : Mme

Fabienne DANTEZ demeurant à MONT-
DE-MARSAN (40000), 43 bd René Rou
mat

- Nouvelle mention : Présidente : Mme
Fabienne DANTEZ demeurant à MONT-
DE-MARSAN (40000), 43 bd René Rou
mat

Cession d’actions : La cession d’actions
à un tiers à quelque titre que ce soit, y
compris en cas de fusion, d’apport ou
d’adjudication, est soumise à l’agrément
préalable de la Société. Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire choisi parmi
les associés. Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

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

Pour avis,
La Présidente
22AL03618

ST MENUISERIESST MENUISERIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 24 BD MARCEL
DASSAULT 64200 BIARRITZ
882 609 795 RCS BAYONNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

08/06/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 24 BD MAR
CEL DASSAULT, 64200 BIARRITZ au
Lotissement au Tourneur, Route du Tuc
40300 ORTHEVIELLE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Modification au RCS de BAYONNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis.
22AL03621

ULUWATUULUWATU
Société civile  immobilière

au capital de 300,00€
RCS de FORT DE France

N° 893 300 848

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 28 Juin
2022, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à compter du 23 Août
2022. En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à Villa N° 5 Résidence Pointe Jacques
97240 LE FRANCOIS

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 8 Impasse Albert Darbo 40180
TERCIS LES BAINS

Durée de la société : 99 ans
Objet : Transfert du siège social de la

SCI ULUWATU à la nouvelle adresse 8
Impasse Albert Darbo 40180 TERCIS LES
BAINS

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

22AL03622

MARGAUX BARMARGAUX BAR
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 IMPASSE DU

BARROT 40530 LABENNE
882 197 262 RCS DAX

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
05/08/2022 il a été décidé

- de transférer le siège social du 2
Impasse Du Barrot au 14 Rue des Cou
tiourlious 40230 ORX

- de modifier la dénomination MAR
GAUX BAR par SCI MARGAUX IMMOBI
LIER,

à effet au 05/08/2022 et de modifier
l’article 3 et 4 des statuts en conséquence.

Pour avis
Le Gérant
22AL03614

LIQUIDATIONS

L'ARBRE À MEUBLES SARL en liqui
dation au capital de 23 900 € Siège social
67 impasse du cap dou braou 40990 ST
VINCENT DE PAUL 480 632 744 RCS Dax
Suivant l'assemblée générale en date du
17/08/2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 17/08/2022.
Les comptes de la société seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Dax.  

22AL03584

DISSOLUTIONS

SCI TERRE DE BRUYERESCI TERRE DE BRUYERE
SCI au capital de 330 400 €

Siège social : 331 route du leuy
40090 CAMPAGNE

799 734 843 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/08/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/09/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nicole
BRÉTHOUS demeurant 331 route du leuy,
40090 CAMPAGNE avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 331
route du leuy 40090 CAMPAGNE adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

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

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

22AL03602

MTLCMTLC
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 31 ROUTE DU
BOURG

40390 BIAUDOS
842 193 005 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/08/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 05/08/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Sebastien
BOUTES demeurant 1945 ROUTE DE
SAINT JEAN, 64520 SAMES avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1945
ROUTE DE SAINT JEAN 64520 SAMES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03603

VELESVELES
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 58 Allées Marines
40130 CAPBRETON

910 899 954 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/08/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Christophe TOUNSI, 4 rue du Général
de Gaulle, 40130 CAPBRETON en rem
placement de M. Venceslau DUARTE, 2
rue des CORSIERS, 40130 CAPBRETON 
à compter du 01/09/2022.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL03585

COCONUT FOODCOCONUT FOOD
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 65 ROUTE DU
HOUGA

40270 MAURRIN
901 440 891 RCS MONT DE

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

16/08/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 16/08/2022, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Myriam
CORBEL demeurant 65 ROUTE DU
HOUGA, 40270 MAURRIN avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 65
ROUTE DU HOUGA 40270 MAURRIN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

22AL03575

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 11 août 2022, enregis
tré à MONT DE MARSAN, le 18 août 2022,
dossier 202200076175, 2022N 1116,

Monsieur Bernard Jean-Marie BOR
NANCIN et Madame Maria Eliete DE
SOUZA ARAUJO, demeurant ensemble à
BENQUET (40280), 314 avenue du Mar
san,

Ont procédé au changement de déno
mination de la société dénommée FLO
RESTA, société civile, dont le siège est
située à BENQUET (40280), 314 Avenue
du Marsan, immatriculée au registre du
commerce et des société de MONT DE
MARSAN sous le numéro 914.539.804,
qui sera désormais dénommée GF FLO
RESTA.

22AL03611

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

Etude de Maître Benoit HOURREGUE,
Notaire Associé de la Société Civile Pro
fessionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à Soustons
(40140), 26 Rue Jean Moulin : ASSOCIA
TION SYNDICALE DU LOTISSEMENT «
LA ROSE DES SABLES II » 40530  -
LABENNE

1/ les statuts de l’Association Syndicale
du Lotissement "LA ROSE DES SABLES
II" à LABENNE,  autorisé par arrêté délivré
par Monsieur le Maire de LABENNE en
date du 15 mars 2012,  ont été déposés
au rang des minutes de Me HOURREGUE
aux termes d'un acte reçu le 13 décembre
2012 et publié au service de la publicité
foncière de DAX, le 09 janvier 2013 volume
2013p numéro 130.

2/ suivant Assemblée Générale Consti
tutive en date du  13  AVRIL 2022 ont
comparu, sur convocation, les colotis du
lotissement

Aux termes de celle-ci,  il a été procédé
à la première assemblée générale et à
l’élection des membres du Syndicat :

Sont élus :
- Directeur  : Mr Christophe FOUCHE
- Trésorier : Mr Pascal CRAUSTE
- Secrétaire : Mme Christelle DE LA

CRUZ
Pour insertion, Le Notaire
22AL03593
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ROUX FRERESROUX FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622 €  
Siège : Zone Artisanale les 2

Pins 40130 CAPBRETON
429712060 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 30/06/2022,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. ROUX
Eric Villa B01 150 Allée de l'Airial 40150
ANGRESSE, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture de liquidation au 30/06/2022. Radia
tion au RCS de DAX.

22AL03592

MTLCMTLC
SCI en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 31 ROUTE DU

BOURG
40390 BIAUDOS

842 193 005 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/08/2022, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Sebastien BOUTES demeurant 1945
ROUTE DE SAINT JEAN, 64520 SAMES,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 05/08/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

22AL03604

FONDS DE COMMERCE

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE, notaire au sein de l’Office
Notarial à PONTENX LES FORGES, 72,
route de Pécam, le 19 août 2022,

Monsieur Christophe Paul MAR
CHAPT, et Madame Elisabeth Nadine
Noëlle PREVOT, demeurant ensemble à
MORCENX-LA-NOUVELLE (40110) 38
rue Anatole France,

Ont cédé à :
La Société dénommée SNC LES CA

ROLINS, dont le siège est à MORCENX-
LA-NOUVELLE (40110) Les Grands Ca
rolins Centre Commercial, identifiée au
SIREN sous le numéro 911369791 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.

Un fonds de commerce de tabac, loto,
presse, cadeaux, confiseries, sis à MOR
CENX-LA-NOUVELLE (40110), Les
Grands Carolins, Centre Commercial Su
per U, connu sous le nom commercial LES
CAROLINS,

Moyennant le prix principal de TROIS
CENT TRENTE MILLE EUROS (330 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(280 000,00 EUR),

- au matériel pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000,00 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 où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22AL03581

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
11/08/2022, enregistré le 16/08/2022, au
SPFE de MONT DE MARSAN, dossier
2022 000775488, réf 4004P01 A 01659

La SARL PIZZERIA DES GRANDS
LACS, au capital de 1000 €, immatricu-
lée au RCS MONT DE MARSAN sous le
n°819 828 096, ayant son siège social
Espace Bremontier, 52 rue du moulies
à PARENTIS EN BORN 40160 a vendu à

La SARL GRAZIE TRATTORIA, au
capital de 1500 €, immatriculée au RCS
MONT DE MARSAN sous le n°915 046
478, ayant son siège social Espace
Bremontier, 52 rue du moulies à PAREN-
TIS EN BORN 40160

Son fonds de commerce de restaura
tion notamment rapide, sur place ou à
emporter, pizzeria, sandwicherie, salade
rie qu'elle exploitait à Espace Bremontier,
52 rue du moulies à PARENTIS EN BORN
40160 sous l'enseigne "PIZZERIA DES
GRANDS LACS".

Cette vente a été consentie au prix de
100 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 80000 € et aux éléments
incorporels pour 20000 €

Date d'entrée en jouissance le
11/08/2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet OMENI AVOCATS, 2
avenue Léonard de Vinci à PESSAC
33600 et pour validité au siège social du
vendeur.

Pour avis
22AL03616

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à MONT DE MARSAN du 1er
Août 2022, enregistré au SPFE DE MONT
DE MARSAN le 4 Août 2022, Dossier 2022
00072128, Référence 4004P01 2022 A
01606,

Monsieur David MARANDEAU, de
meurant à 40000 MONT DE MARSAN,
1565, Avenue de Villeneuve, immatriculé
492 163 811 RCS MONT DE MARSAN, a
vendu à la SNC LE ZANCHETTIN, ayant
son siège à 40000 MONT DE MARSAN,
1565, Avenue de Villeneuve, immatriculée
913 560 942 RCS MONT DE MARSAN,

Un fonds de commerce de « hôtel, café,
restaurant, débit de tabac », exploité à
40000 MONT DE MARSAN, 1565, Avenue
de Villeneuve, pour l’exploitation duquel
le vendeur est immatriculé 492 163 811
RCS MONT DE MARSAN et identifié SI
RET 492 163 811 00028, moyennant le
prix de CINQ CENT QUATRE VINGT
MILLE Euros (580.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Août 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL CAR
PANETTI, Huissier de justice à 40000
MONT DE MARSAN, 1 rue Maréchal
Bosquet, où domicile a été élu à cet effet.

22AL03617

Me Alexandre GONZALESMe Alexandre GONZALES
Notaire

3 rue d'Alsace Lorraine
40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
GONZALES, Notaire à MONT-DE-MAR
SAN, le 17 août 2022 enregistré au SPFE
de MONT DE MARSAN le 24 août 2022,
dossier 2022 00077289 référence
4004P01 2022N01130 a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée D'HERVILLERS
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS
LARROUY, dont le siège est à SAINT-
MARTIN-D'ONEY (40090) au Bourg,
identifiée au au RCS de MONT DE MAR
SAN sous le numéro 520535626

 A :
La Société dénommée EURL LEO

PAUL, dont le siège est à SAINT-PIERRE-
DU-MONT (40280), 161 impasse de la
Bourgogne, identifiée au RCS de MONT
DE MARSAN sous le numéro 917494452

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-HUIT MILLE EUROS (58 000,00
EUR).

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 17 août 2022.

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, 3 rue
d’Alsace Lorraine à MONT DE MARSAN
(40000)  où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22AL03619

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean

DARMUZEY, notaire à BISCARROSSE
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, CRPCEN
40012, le 10 août 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre : Monsieur Francis-Louis RO
BIN, et Madame Suzanne Marie Nicole
SARGENTON-CALLARD, demeurant en
semble à BISCARROSSE (40600) 210
avenue Jean Bouin. Monsieur est né à
SAINT-CLAUDE (97120) le17 juin 1950 et
Madame est née à BASSE-TERRE
(97100) le 12 août 1959. Mariés à la
mairie de SAINT-CLAUDE (97120) le 28
février 1981 sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Pierre-Michel LACOUR, notaire à
BASSE-TERRE (97100), le 1er février
1981. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
22AL03590

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Étude de Maîtres Isabelle
BONNARDEL, Jean

DARMUZEY, Paul NOEL et
Elodie LAFFARGUE

Notaires associés
190 Rue Jules Ferry
Biscarrosse (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean

DARMUZEY, notaire à BISCARROSSE
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, CRPCEN
40012, le 10 août 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre : Monsieur Francis-Louis RO
BIN, et Madame Suzanne Marie Nicole
SARGENTON-CALLARD, demeurant en
semble à BISCARROSSE (40600) 210
avenue Jean Bouin. Monsieur est né à
SAINT-CLAUDE (97120) le17 juin 1950 et
Madame est née à BASSE-TERRE
(97100) le 12 août 1959. Mariés à la
mairie de SAINT-CLAUDE (97120) le 28
février 1981 sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Pierre-Michel LACOUR, notaire à
BASSE-TERRE (97100), le 1er février
1981. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
22AL03590

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l’annonce n°22AL03515 parue
le 13.08.2022 concernant l’avis de consti
tution de la société SAS LAGROLET. Il y
a lieu de lire que la durée de la société
est de 50 années et non de 99 années.

22AL03578

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Art. 1007 du Code civil 1378-1 Code de

procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28/11/2016
Suivant testament olographe en date

du 30/12/2015, Mr Claude BERNATETS,
célibataire, retraité demeurant à  TOSSE
(40230) 11 Route de Saubion, né à TOSSE
(40230) le 23 Janvier 1945, décédé à
CAMBO LES BAINS (64250) le 15 Mai
2022, a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description du
testament reçu par Me Jean-Michel DA
GNAN, notaire à SAINT VINCENT DE
TYROSSE, le 22 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 de la succession :
Me Philippe DUCASSE, notaire associé
de la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
titulaire d’un office notarial dont le siège
est à SOUSTONS, référence CRPCEN
40047.

Pour avis
Me Philippe DUCASSE
22AL03574

ENVOI EN POSSESSION

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

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

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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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 56 360,00 13,2% -0,1% DOLLAR 

USD 0,99 -12,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 347,00 16,0% 6,1% LIVRE 

GBP 0,84 -6,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 930,00 12,9% 13,7% FRANC SUISSE

CHF 0,96 -11,1% Suisse

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

CAD 1,29 -17,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 280,00 21,4% 7,8% YEN  

JPY 136,34 7,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 420,10 8,8% 1,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 342,90 13,7% 4,8% COURONNE 

SEK 10,61 5,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 354,90 14,9% 4,0% RAND 

ZAR 16,96 -5,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 348,00 17,2% 6,4% DOLLAR 

AUD 1,44 -9,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 960,00 17,0% 11,7% YUAN 

RMB 6,83 -14,0% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 362,02 2,3% -11,1% -4,8% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 914,38 2,0% -11,4% -6,0% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 652,52 1,6% -15,0% -12,5% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 134,45 4,4% -13,3% -7,7% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 868,49 3,8% -21,1% -16,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 488,11 2,9% 1,4% 5,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 194,23 -0,4% -16,9% -16,8% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 933,06 -1,5% -15,1% -12,4% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 452,75 1,9% -1,2% 3,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 276,22 0,2% -10,0% -5,8% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,88 -1,6% N/A N/A 14,02 10,88 -

AIR MARINE 1,07 1,9% -41,2% -38,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,90 4,3% 33,0% 33,0% 2,90 2,18 1,0%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -37,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,18 5,2% -12,7% -23,4% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,50 -16,0% -14,9% 19,1% 81,00 60,50 7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 460,00 -1,3% -1,3% -3,4% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 88,50 -1,7% -4,3% -14,9% 104,00 86,00 7,2%

EUROPLASMA 0,00 -43,8% -99,3% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,58 15,7% -17,0% -7,3% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,68 10,8% -1,6% -24,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,63 9,9% -15,4% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,75 0,6% -32,9% -33,1% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,30 -2,0% -0,6% -14,9% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,80 -1,9% N/A N/A 12,35 11,77 -

I.CERAM 13,35 0,4% -18,6% -55,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -6,5% 18,4% 53,4% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 5,20 11,1% -13,3% 205,9% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,20 9,8% -35,0% -67,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,08 -2,1% -11,3% -13,5% 2,89 1,78 -

LECTRA 32,55 -11,1% -22,5% -3,4% 44,20 32,55 1,1%

LEGRAND 76,18 -2,9% -26,0% -21,4% 103,80 68,90 2,2%

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

O SORBET D'AMOUR 2,20 -5,2% 10,0% -44,7% 2,48 1,37 -

OENEO 16,50 17,4% 20,1% 24,4% 16,50 13,52 1,8%

POUJOULAT 101,00 12,2% 102,8% 132,7% 101,00 49,60 0,9%

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

UV GERMI 4,78 11,0% -36,8% -46,9% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,00 -3,5% -12,4% -9,2% 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 5 - S A M E D I  2 7  A O Û T  2 0 2 2
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