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VIEUX-BOUCAU 

Pour sa 9e édition, le salon des  
littératures policières « Le polar se met  

au vert » célèbre la femme dans ce  
genre longtemps réservé aux figures  
masculines. Les 24 et 25 septembre,  

la maison des clubs de Vieux-Boucau  
accueille une vingtaine d’auteur(e)s,  

d’éditrices et de libraires pour « faire la  
peau » aux vieux clichés. Place aux  

héroïnes et exit le détective solitaire,  
un brin misogyne ! Au sommaire :  

des « histoires de femmes » autour de  
tables rondes, de prix, de rencontres  

et en présence d’Alan Parks (lauréat de  
la première édition du prix Polar),  

Valentine Imhof (prix Polar 2020-2021)  
et Joseph Incardona.

LANDES ATTRACTIVES 
FRANGINS FRANGINES À 
VIELLE-SAINT-GIRONS
Samuel Lenfant, 22 ans, est pâtissier-glacier. Son  
frère Alexandre, 27 ans, est titulaire d’un master en relations  
internationales à Sciences Po Paris. À partir d’une idée  
née pendant leur confinement landais, les deux Parisiens  
viennent de créer Frangins Frangines et Sam, à  
Vielle-Saint-Girons. Le concept : un salon de thé,  
les pieds dans le sable, niché dans une oasis de  
bananiers, qui se transforme le soir en bar, avec  
cocktails, vin, tapas, et bien sûr les glaces et desserts 
gourmands concoctés par Samuel.
43 rue Cante-Coucut – Vielle-Saint-Girons
Du lundi au vendredi de 15 h à 24 h, le samedi  
et dimanche de 18 h à 24 h

SAUVETAGE CÔTIER
LES MEILLEURS FRANÇAIS À HOSSEGOR
Près de 700 athlètes déferleront sur la plage Sud d’Hossegor, du 7 au 10 septembre, pour les championnats  
de France de sauvetage côtier, organisés par le club Hossegor Sauvetage Côtier et la Fédération française de  
secourisme. Au menu : les épreuves de planche, kayak, nage, ocean man, sprint, beach flag et plusieurs  
relais, pour décrocher les titres 2022, en individuel et en club.

©
 L

au
ra

 G
ira

ud

© D. R.

©
 D

. R
.

2 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 6 - S A M E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 2



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

14

4

26

8

SOMMAIRESOMMAIRE
4 INTERVIEW

Plaidoyer pour les avocats
Cathy Garbez,  
bâtonnière du barreau  
de Mont-de-Marsan
 

8 CRÉATION D’ENTREPRISE 
  À LA LOUPE

Élisabeth Bonjean : une 
reconversion en or

12 ACTU LANDES 
Formation couture : 
perpétuer un savoir-faire 
local à Hagetmau

14 ACTU RÉGION
La foudre sous  
haute surveillance

16 ON EN PARLE

20 L’ŒIL DES EXPERTS  
La propriété industrielle 
pour tous

24 ÉCONOMIE
Année chargée pour 
l’Autorité de la concurrence

26 DROIT
Les terrasses sur la  
voie publique

28 SOCIAL
Agenda septembre 

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

35 TENDANCES BOURSE

36 PAPILLES ÉMOI
Le Hittau, une cuisine  
pleine de vie

3L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 6 - S A M E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 2



POUR LES

©
 H

. R

Cathy 
   GARBEZ
Bâtonnière du barreau 
de Mont-de-Marsan 

INTERVIEW

4 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 6 - S A M E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 2



PLAIDOYER
POUR LESAVOCATS

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

L’avocate expérimentée, Cathy Garbez, a été élue par ses pairs 
bâtonnière du barreau de Mont-de-Marsan en janvier dernier. Son 
rôle : être le porte-parole des avocats. Rencontre.  

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Les Annonces Landaises : 
Comment êtes-vous devenue 
avocate à Mont-de-Marsan ?  
Cathy Garbez : Je suis originaire 
du Nord et j’ai fait l’école d’avo-
cats de Bordeaux. J’ai commencé 
à exercer à Bordeaux. Nous étions 
très nombreux, et je suis arrivée 
à Mont-de-Marsan, il y a 19 ans, 
pour des raisons personnelles. 
À l’époque, j’étais le 37e  avocat 
du barreau. Aujourd’hui, nous 
sommes 73.  
 
LAL : Le nombre d’avocats  
est-il géré par l’Ordre ?  
C. G. : Non, c’est différent des 
pharmaciens ou des notaires. Pour 
les avocats, il suffit d’être titulaire 
d’un certificat d’aptitude à la pro-
fession et de remplir des condi-
tions tenant aux locaux, au casier 
judiciaire vierge et à la nationalité. 
Si ces conditions sont remplies, le 
Conseil de l’Ordre valide l’inscrip-
tion au barreau.  
 

LAL : Il peut donc y avoir  
un risque de saturation ?  
C. G. : Il est de plus en plus diffi-
cile de se faire une place. Les avo-
cats sont souvent perçus comme 
des nantis. La réalité est bien dif-
férente. Si certains ont des reve-
nus confortables, d’autres doivent 
se contenter de peu. 
 
LAL : Comment un avocat  
doit-il procéder pour élargir  
sa clientèle ?  
C. G. : C’est souvent une histoire 
de contacts acquis au fur et à 
mesure des années d’exer-
cice. Le bouche-à-
oreille est à mon 
sens déter-

minant. Les permanences pénales 
avec un avocat commis d’office 
offrent également des ouver-
tures. Le statut de collaborateur 
est aussi un moyen de développer 
une clientèle.  
 
LAL : Auriez-vous  
un conseil à prodiguer ? 
C. G. : Je me garderai bien de 
tout conseil. Je peux juste vous 
dire comment je procède à titre 
personnel. Il me semble impor-

INTERVIEW
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tant, dès le premier rendez-vous, 
d’être transparent sur les chances 
de gagner ou pas et sur les hono-
raires. Après, c’est la qualité de la 
relation humaine qui fait la diffé-
rence. Je pratique beaucoup en 
droit de la famille –même si je ne 
suis pas titulaire du certificat déli-
vré par le Conseil national des bar-
reaux–,  alors vous imaginez bien 
que pour les divorces, les succes-
sions ou les adoptions, la capacité 
d’empathie et d’écoute est essen-
tielle. Si un client est en confiance, 
il reviendra éventuellement pour 
d’autres dossiers et recomman-
dera l’avocat à son entourage.  
 
LAL : Les tarifs pratiqués sont 
parfois perçus comme excessifs. 
C. G. : Les honoraires sont libres. 
Chaque avocat fait ce qui lui 
semble être le mieux, en fonction 
du temps passé, de la complexité 
du dossier et de son expérience. 
Certaines procédures peuvent 
être compliquées et justifier des 
facturations en proportion. Il y a 
une réalité économique. La plu-
part des gens le comprennent 
bien. Un cabinet, c’est un secré-
tariat, éventuellement un ou des 
collaborateurs avec des charges 
et des cotisations lourdes.  
 

LAL : Les avocats ont également 
la réputation de toujours dire à 
leurs clients qu’ils vont gagner et 
quand arrive le jugement la 
déception est parfois grande.  
C. G. : C’est une idée reçue. En 
même temps, il  faut bien que 
l’avocat croie en son travail. C’est 
vrai que les jugements ne font pas 
toujours plaisir. Même si les magis-
trats disent le droit, il y a parfois 
un décalage entre morale et jus-
tice. Certains clients sont déçus 
alors qu’ils croyaient être dans leur 
bon droit.   

LAL : Comment voyez-vous 
l’avenir de la profession ?  
C. G. : Je suis optimiste, même 
si la place de l’avocat est remise 
en cause. Le recours à la média-
tion ou aux mesures de règlement 
amiable des litiges est une bonne 
chose, mais il faut que l’avocat soit 
présent, pour conseiller utilement 
son client. Nous avons un vrai rôle 
à tenir dans cette déjudiciarisation 
des procédures. 
 

« Si certains avocats ont  
des revenus confortables, d’autres 
doivent se contenter de peu »
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LAL : Pensez-vous qu’un jour les 
avocats pourront être remplacés 
par l’intelligence artificielle ?  
C. G. : Jamais rien ne remplacera 
la relation ni l’intelligence humaine 
en matière de justice.    
 
LAL : Vous avez été élue 
bâtonnière pour deux ans.  
Quel est votre rôle ?  
C. G. : Oui, j’ai été élue par mes 
pairs. J’en suis très fière, même si 
je dois avouer que les candidatures 
ne se bousculaient pas. C’est une 
charge importante qu’il faut assu-
mer en plus du quotidien de son 
cabinet. Le bâtonnier, en binôme 
avec son successeur les six der-
niers mois de son bâtonnat, pré-
side le Conseil de l’Ordre des avo-
cats composé de 12 membres élus 
pour trois ans. Il est le lien entre 
les différents confrères, la Confé-
rence des bâtonniers, les magis-
trats de la juridiction et les chefs 
de cour. Il a également en charge 

la résolution des litiges entre les 
avocats et leurs clients. En cas de 
différends, ceux-ci peuvent nous 
saisir par courrier.  
 
LAL : Quel type de relation 
entretenez-vous avec les 
magistrats et greffiers de  
Mont-de-Marsan ? 
C. G. : Je crois pouvoir dire qu’elles 
sont excellentes. Nous avons par-
fois des divergences, mais chacun 
sait y remédier avec souplesse dans 
l’intérêt du justiciable.  

LAL : Le nouveau palais de 
justice de Mont-de-Marsan a-t-il 
simplifié le fonctionnement ?  
C. G. : Nous avons, les juges et 
greffiers certainement, mais nous 
aussi les avocats, gagné en effi-
cacité. Nous n’avons plus à nous 
déplacer sur quatre lieux diffé-
rents et, dans une petite juridic-
tion comme la nôtre, l’accès aux 
juges et greffiers est plus facile.  
 

« Les avocats ont un vrai rôle  
à tenir dans la déjudiciarisation 
des procédures » 

LAL : Même fluidité avec  
le niveau national ? 
C. G. : Là, c’est plus compliqué. 
Les États généraux de la justice 
n’ont pas donné la parole aux avo-
cats. Les procédures civiles sont 
trop complexes, les réformes trop 
nombreuses, et n’ont pas grand-
chose à voir avec la réalité des 
justiciables qui en pâtissent. C’est 
dommage. 
 
LAL : Barre, barreau, bâtonnier, 
la psychanalyse pourrait s’amuser 
de toutes ces appellations ? 
C. G. : Peut-être. Moi, j’y vois un 
attachement à la droiture qui doit 
guider le quotidien des avocats.  

INTERVIEW
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Après une carrière d’animatrice du réseau  
ville-hôpital* de Dax, un mandat de maire de la station  
thermale, de présidente de la communauté  
d’agglomération du Grand Dax et de conseillère  
régionale, Élisabeth Bonjean a créé son atelier  
de doreuse ornemaniste. Un retour aux sources.  

Par Hubert RAFFINI

Ce que j ’aime avant 
tout dans ce métier, 
explique Élisabeth 
Bonjean, c’est que 
les techniques, les 

outils, les tours de main, n’ont pas 
changé depuis des siècles. Quand 
un cl ient me confie un objet 
auquel il tient, un cadre, un miroir, 
un meuble ou une sculpture, il me 
permet de rencontrer son histoire. 
Celle de l’objet, mais aussi un peu 
de la sienne. Et au-delà de la tech-
nique, il se crée une relation de 
confiance. C’est tout cela qui fait 
la force de ce métier d’art. »

ATAVISME FAMILIAL
Si la reconversion d’Élisabeth Bon-
jean peut surprendre, à y regar-
der de plus près, on peut y voir la 
logique d’un véritable atavisme. 
Son grand-père était menuisier 
ébéniste à Pau, où se trouvent ses 
origines. Elle parle de sa relation 
au bois, des odeurs des diffé-
rentes essences, du toucher des 
veines. En réalité, elle est tom-
bée dans le chaudron de potion 
magique quand elle était enfant. 
Pour preuve, sa fille Aurélie, après 
avoir exercé quelques années 
comme docteur en chimie spécia-

ÉLISABETH BONJEAN
UNE RECONVERSION EN OR
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liste des colles, a démissionné de 
ses fonctions pour passer un CAP 
d’ébéniste marqueteuse à l’école 
Boulle à Paris, l’étalon en matière 
de métiers d’art, avant de créer 
son entreprise. 

CRÉATION D’UN  
ATELIER DE DORURE
Au mi-temps d’un mois de mars 
2020, fait d’amertume à l ’issue 
des élections municipales, et com-
pliqué par l’arrivée de la Covid, 
comme une évidence, comme un 
retour aux sources, la maire de Dax 
de 2016 à 2020 et présidente de la 
communauté d’agglomération du 
Grand Dax de 2014 à 2020, pos-
tule à l’école de la Bonne Graine 
à Paris. Sa motivation et un book 
de créations personnelles font la 
différence. L’école, référence en 
ameublement, fera germer son 
talent. Un an de cours d’histoire 
des styles, de dessin, d’atelier, et 
la voilà apprentie en alternance 
chez un doreur de Pau. Son pre-
mier chantier : le retable de la 
chapelle Notre-Dame-des-Trois-
Épis, à côté de Colmar affine son 
savoir-faire. Ayant créé son propre 
atelier de dorure, elle exerce main-
tenant, seule ou en collaboration 
avec sa fille, à Dax ou à Bordeaux, 
avec passion « un métier d’art qui 
demande, confie-telle, beaucoup 
de calme, de sérénité, de recueil-
lement. Pour dorer, il faut s’isoler 
et être complètement concentrée 
sur sa tâche. »

UNE PATINE 
AUTHENTIQUE
Si  la  pose de feui l le  d ’or de  
8 centimètres de côté, de moins  

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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d’un micron d’épaisseur est la 
touche finale, la plus délicate et la 
plus visible, elle ne représente que 
5 % du travail. Avant, il convient de 
préparer le support. Souvent, il est 
nécessaire d’ajouter de la matière 
pour combler les lacunes ou res-
culpter les ornements, perles, cor-
dons torsadés, feuilles d’acanthe, 
couronnes de laurier ou motifs 
floraux souvent inspirés de l’Anti-
quité. Un mélange de colle à base 
de peau de lapin et de Blanc de 
Meudon permet ce remplissage. 
Reste à retrouver les formes ori-
ginales en utilisant les tradition-
nels fers à reparer. Suivront les 
huit à 10 couches d’apprêt et les 
ponçages qui vont avec, pour la 
méthode dite à la détrempe, la 
plus complète, sur une assiette 
(fond) rouge qu’il faudra encore 
brosser et mouiller avant d’appli-
quer délicatement les feuilles d’or. 
Enfin, un travail à la pierre d’agate 
donnera aux parties restaurées 
une patine authentique combinant 
mat et brillant. 
« Je suis heureuse quand je vois 
le sourire des clients devant leur 
objet qui a traversé plusieurs 
générations et a retrouvé le lustre 

de sa jeunesse pour des décen-
nies, confie Élisabeth Bonjean. Au 
fond de moi, je ne suis pas créa-
trice, ajoute-t-elle, mais j’adore 
redonner vie à des objets uniques, 
souvent d’une grande beauté. »

« Redonner  
vie à des objets 
uniques, souvent  
d’une grande  
beauté » 
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Atelier dorures, ornements et 
polychromies à Dax et Bordeaux   
06 42 04 80 00 ou  
contact@atelier-bonjean-dorure.fr©
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UN MÉTIER D’ART 
TRADITIONNEL
UNE SOLIDE FORMATION 
Élisabeth Bonjean : Ce qui m’a 
particulièrement intéressée dans la formation 
c’est l’étude des styles. Mis à part le gothique, 
le Louis XV ou l’Art nouveau, toutes les 
périodes ont été inspirées par l’Antiquité qui 
avait déjà inventé tous les ornements. Par 
ailleurs, j’ai également été fascinée 
d’apprendre que la bible des doreurs, qui fait 
toujours référence aujourd’hui, a été écrite par 
Jean-Félix Watin en 1773.

LA MÉMOIRE DE TRAVAUX PARTICULIERS 
É. B. : Chaque chantier réclame un 
investissement total. Toutes les restaurations 
que j’ai effectuées ont généré en moi des 
émotions techniques ou humaines, mais 
j’avoue avoir été émue en observant la 
restauration d’une commode Boulle qui avait 
appartenu à Louis XIV, en restaurant des 
cadres d’époque qui contenaient des gravures 
qui dataient de 1710 et en redonnant une 
jeunesse à un miroir de famille qui a traversé 
plusieurs générations. Chaque année, le 
grand-père réunissait ses 13 enfants et leur 
disait : « Je vous vois dans le miroir. »

UN DEVIS À PARTIR DE PHOTOS
É. B. : Il est évidemment préférable de voir 
l’objet, mais il y a une possibilité de travailler  
à partir de photos. Des vues d’ensemble,  
des détails me permettent d’estimer les 
dommages, les matériaux nécessaires à la 
restauration et surtout le temps que je devrai 
consacrer pour retrouver le lustre d’antan. 

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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À Hagetmau, des entreprises de l’ameublement se sont groupées  
en association pour former de nouvelles couturières et donner une 
meilleure visibilité à ces métiers qui embauchent sur le secteur.

Par Julie DUCOURAU

Les classes de formation ont eu lieu tous les 
jours de 16 h à 20 h et pendant quatre mois 
jusqu’au début d’été chez Navailles à Haget-
mau. Puis les stages pratiques se sont faits 
aussi chez les artisans voisins comme Espia, 

HD Sièges, Hourquet et Fils, Bastiat et Sedax où pêle-
mêle, sont fabriqués des canapés, matelas, mobilier de 
salon, cuisines, coussins sur mesure, sièges de bureau…

PALLIER LE MANQUE DE  
FORMATION CLASSIQUE
Dans cette commune à la longue tradition dans le sec-
teur de l’ameublement, avec notamment l’entreprise 
Capdevielle qui fut pendant des décennies un fleuron 
du meuble français avant son naufrage en 2009, cette 
formation a été mise en place « pour assurer la péren-
nité de ces entreprises » et « donner de la visibilité à 
tout ce collectif d’artisans qui se sont réunis pour être 
plus forts ensemble », explique Benjamin Cazenave, de 
l’association Hagetmau, savoir-faire landais. 
Parmi les couturières au travail dans ces sociétés, cer-
taines ne sont plus très loin de la retraite et la question 
de leur remplacement commence à se poser. Cathe-
rine Goeytes a encore pas mal d’années avant de faire 
valoir ses droits, « mais il faut de la relève, alors ça me 
fait plaisir d’apprendre ce que je sais aux nouvelles, 

SAVOIR-FAIRE
COUTURE

LOCAL
PERPeTUER UN
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même si je préfère 
travailler seule ! ». 
Avec sa consoeur Nadine 
Dessa ,  de  chez  Nava i l les , 
« Cathou », couturière chez Espia depuis 2016, après 
de longues années chez Capdevielle, est devenue for-
matrice : « Cette démarche vient pallier le manque de 
formation en école. À Aire-sur-l’Adour où j’ai étudié, 
ça n’existe plus, à Orthez non plus. Alors ce sont les 
entreprises qui forment. » 

SOUTIEN DE LA RÉGION  
NOUVELLE-AQUITAINE
Ce jour-là, Pamela Crickboom, 31 ans, est derrière la 
machine chez Espia et écoute les conseils de son aînée 
expérimentée : « J’étais dans l’aide à domicile, mais 
j’avais envie de changer. C’est important d’apprendre 
au côté de professionnels. Moi, je sais me faire des 

robes, des serviettes de maison. Là, j’apprends les 
techniques de surpiqûres, de finition, c’est complè-
tement différent. »
Comme elle, elles sont six à avoir été sélectionnées 
parmi 43 candidates pour intégrer au printemps cette 
nouvelle formation, en collaboration avec la Maison 
familiale rurale (MFR-CFA) de Castelnau-Chalosse, et 
grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine qui 
a validé l’initiative inédite.
« On ne s’attendait pas à un tel succès au niveau des 
candidatures, témoigne Benjamin Cazenave. C’est 
positif car il y a un réel besoin dans ce bassin de 
l’ameublement », même si les emplois ne sont pas for-
cément en CDI derrière. Une nouvelle session pourrait 
avoir lieu dans les prochains mois. 
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FOUDRESOUS
SURVEILLANCE

Depuis 35 ans, Météorage évalue,  
alerte, prévient et suit la gestion de la  
dangerosité des phénomènes  
orageux. Après un été particulièrement 
foudroyé et des conséquences  
parfois dramatiques, la mission de  
l’entreprise basée à Pau semble  
plus que jamais nécessaire.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Plus de 200 000 impacts de foudre liés aux 
conditions météorologiques extrêmes ont 
frappé la France pour le seul mois de juin 
2022. Un « record » absolu, encore jamais 
observé pour un mois de juin depuis 1989, 

début des observations effectuées par la société 
Météorage. De quoi interroger quant aux dangers liés 
à ce phénomène météorologique scruté de très près 
par la PME paloise, leader mondial sur le marché de 
la prévention du risque de foudre. Dominique Lapeyre 
de Chavardès, son président, en a conscience plus que 
quiconque : «  C’est un risque important et malheu-
reusement l’actualité le démontre assez régulièrement. 
Nous avons pour mission de faire en sorte de déve-
lopper la culture du risque et de proposer des services 
aux entreprises pour mettre en sécurité les personnes 
et les biens. » 

UN RÉSEAU MONDIAL
Le véritable tournant dans l’histoire de  
Météorage date de 2001, quand Météo France  
prend le contrôle de Météorage à hauteur  
de 65 % aux côtés de GAI, fabricant américain  
de capteurs de détection de foudre. Dès 2002,  
ce dernier est racheté par le groupe finlandais  
Vaisala, le plus important équipementier  
météorologique au monde. Il devient alors  
actionnaire de Météorage à 35 % et lui donne  
accès à un réseau international de détection  
de foudre, baptisé GLD360. Fin 2020, Météorage 
fait l’acquisition de son homologue italien  
CESI SIRF, division foudre du groupe CESI,  
leader mondial de services techniques à  
l’énergie. Depuis 10 ans, Météorage est ainsi  
capable de s’appuyer sur un réseau  
mondial de détection.

« Notre concurrent 
principal, c’est l’ignorance 

du risque »

DÉTECTER LES ÉCLAIRS EN TEMPS RÉEL
Grâce à son réseau de capteurs scrutant le champ élec-
tromagnétique en permanence, avec un maillage dense 
et homogène, Météorage a mis au point des outils per-
formants, permettant de détecter, de localiser et d’ana-

ACTU RÉGION
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lyser chaque éclair en temps réel. En Europe, l’entre-
prise dispose de plus de 100 capteurs, de calculateurs 
puissants et d’un système de traitement des données, 
qui lui donnent la possibilité de proposer divers ser-
vices à ses clients issus de secteurs très variés, depuis 
les sites industriels, les lieux « outdoor », les météos, 
les assurances, les campings, etc. « Nous avons une 
base de données historique qui nous permet d’avoir 
une climatologie de la foudre. Par exemple, un pro-
moteur de parc éolien pourra savoir quel est le niveau  
d’exposition aux risques de tel endroit, y compris par 
rapport à tel autre endroit », résume Dominique Lapeyre 
de Chavardès. « Par ailleurs, nous sommes capables 
de dire à un utilisateur : « Votre site a été frappé 
hier par la foudre, il faut que vous agissiez. » Enfin, il 
y a le temps réel : nous détectons et nous envoyons  
l’information d’alerte au client jusqu’à une heure avant 
le potentiel impact de foudre. Il peut alors prendre des 
mesures de mise en sécurité prédéfinies. »

GARDER L’ESPRIT START-UP
Chaque année, les services de Météorage évoluent, 
grâce aux suggestions de ses clients et à une veille 
technologique permanente. « Nous ne pouvons pas 
rester les deux pieds dans le même sabot, il faut en 
permanence chercher l’innovation, souligne son pré-
sident. Il est très important pour nous de garder 
un esprit start-up, bien que nous soyons une vieille 
start-up… ». L’entreprise consacre ainsi 10 % de ses reve-
nus à la recherche et au développement et 15 % aux 
investissements. En l’espace de 15 ans, elle a multiplié 
son chiffre d’affaires par trois, ses effectifs par deux, 
et devrait continuer sur cette lancée. Pour preuve,  
l’entreprise déménagera fin 2023 dans des locaux plus 
grands, toujours à Hélioparc où se situent ses bureaux 

EN CHIFFRES
100 capteurs installés dans toute l’Europe

4,6 millions d’euros  
de chiffre d’affaires en 2021

29 employés 
2 500 clients professionnels B2B 

140 millions de décharges enregistrées en 
35 ans

300 000 messages d’alerte envoyés 
chaque année par Météorage à ses clients

depuis plus de 30 ans. Météorage, dont le marché est 
très installé en France et qui souhaite asseoir sa pré-
sence en Europe, se permet ainsi d’anticiper son déve-
loppement. « Aujourd’hui, nous sommes une entreprise 
prospère, qui gagne de l’argent, et nous avons voca-
tion à continuer ainsi. Malgré tout, si nous souhaitons 
nous développer, il est essentiel que nous gardions 
notre âme et le sens de la mission », précise Dominique 
Lapeyre de Chavardès, qui semble serein quant à l’ave-
nir de l’entreprise dans ce secteur ultra-spécialisé où les 
concurrents existent mais ne sont pas légion. Un seul 
d’entre eux le soucie davantage, contre lequel Météo-
rage lutte depuis 35 ans : « Notre concurrent principal, 
c’est l’ignorance du risque. »

Dominique 
Lapeyre de 
Chavardès 

Président de Météorage
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 CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE L’ÉLEVAGE - 300 animaux (bovins, équins, ovins) REPAS FERMIER (le midi) 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

SAINT VINCENT DE TYROSSE
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Place des arènes 

Le meilleur de l’agriculture landaiseÉlevages & Terroirs Landais

INDUSTRIE 
EUROPLASMA :  
VERS UNE  
RÉDUCTION DES  
COÛTS DE 
PRODUCTION
Le partenariat entre le groupe  
lando-girondin Europlasma, spécialisé  
dans les solutions de dépollution via  
la technnologie de la torche à plasma,  
et l’université chinoise Hangzhou  
Dianzi porte ses fruits. Les recherches  
menées depuis deux ans par le  
centre R&D commun entre sa filiale  
Europlasma Environmental Technology  
(EET) et l’université, débouchent  
aujourd’hui sur une évolution de ses  
procédés de vitrification des déchets  
dangereux. « Elle permet un gain  
énergétique de plus de 40 % par  
l’abaissement des températures de  
traitement d’environ 450 °C, sans  
altérer la qualité du verre obtenu »,  
annonce le groupe dans un communiqué.  
Si ces résultats demandent encore  
à être validés dans les prochains mois,  
ces améliorations, susceptibles de  
réduire le coût des interventions,  
« constituent une étape cruciale pour  
conforter notre position de leader  
et pour nous adresser non plus à des 
marchés de niche, mais à des opérateurs 
de taille mondiale qui n’ont actuellement  
d’autre solution que le stockage  
(provisoire) de leurs déchets dangereux », 
précise Pascal Gilbert, directeur général 
d’EET et administrateur d’Europlasma.

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

L’ARBRE À PAIN DÉMÉNAGE
L’Arbre à pain pousse les murs pour assurer  

son développement. L’association qui accompagne  
85 salariés, dont 72 en insertion, autour de  

l’épicerie solidaire, le maraîchage et l’entretien  
des espaces verts des collectivités, a déménagé  

cet été de Tartas à Bégaar où elle vient d’acquérir  
un bâtiment industriel. Sur près de 800 m2,  

l’espace abritera à terme les locaux techniques  
et administratifs, vestiaires, salles de formation,  

de repos, de restauration et d’accueil pour  
permettre aux salariés d’effectuer leurs  

démarches administratives en ligne. L’association  
est accompagnée dans ce projet à hauteur  

de 20 000 euros par le Fonds agir pour l’emploi  
(Fape) du groupe EDF.

ÉLEVAGES ET TERROIRS
CONCOURS DÉPARTEMENTAL  
À SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
C’est à Saint-Vincent-de-Tyrosse, berceau de la Blonde  
d’Aquitaine née de la fusion de trois races -la Quercy, la  
Garonnaise et la Blonde des Pyrénées- il y a tout  
juste 60 ans, que se déroule, le 3 septembre, le concours  
départemental de l’élevage. Plus de 300 animaux et  
60 éleveurs seront au rendez-vous pour le concours des bovins  
(races Blonde d’Aquitaine, bazadaise, limousine), chevaux  
lourds, poneys landais, la présentation d’ânes, de vaches  
Prim’holstein et de moutons. Également au programme de  
l’événement organisé par la chambre d’agriculture des Landes  
et la Fédération départementale des comices : tonte de  
moutons, démonstrations de chiens de troupeau, jeux pour  
les enfants, dégustations… Et un repas fermier le midi  
préparé par les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme.
Samedi 3 septembre – place des Arènes 
Saint-Vincent-de-Tyrosse

ON EN PARLE
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UNIVERSITÉ
NUIT EUROPÉENNE 
DES CHERCHEURS

Pour la première fois cette  
année, la Nuit européenne des  

chercheur.e.s, initiée par la  
Commission européenne, invite  

le grand public à rencontrer  
une cinquantaine de chercheurs  

de l’université de Pau et des  
Pays de l’Adour (UPPA), le vendredi 

30 septembre à 18 h, sur le  
thème de « l’imprévu ». Parmi  

les rendez-vous, l’IUT de  
Mont-de-Marsan, proposera une  
conférence sur la décarbonation  

et le rôle primordial de la  
recherche dans la technologie  

de stockage de carbone. 
Amphithéâtre - IUT  
371 rue du Ruisseau  

Mont-de-Marsan

GASTRONOMIE
51E BOUTIQUE  
POUR COMTESSE  
DU BARRY 
Au sein du groupe Maïsadour,  
l’enseigne d’épicerie fine Comtesse du Barry,  
née à Gimont (Gers) en 1908, vient  
d’ouvrir une succursale de la marque à  
Rambouillet (Yveline). L’entreprise  
qui emploie 150 personnes pour un chiffre  
d’affaires de 21 millions d’euros dispose  
désormais d’un réseau de 29 boutiques en  
nom propre, 22 en franchise et d’un site 
e-commerce. 
www.comtessedubarry.com.©
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MONT-DE -MARSAN
UN NOUVEAU GYMNASE 
POUR LES MILITAIRES  
ET LES CLUBS MONTOIS
Le gymnase flambant neuf de la base  
aérienne 118 à Mont-de-Marsan, inauguré  
le 25 août, porte le nom de l’aviatrice  
montoise Andrée Dupeyron (1902-1988).  
Sur 1 500 m2, la structure qui représente un 
investissement de 5 millions d’euros  
du ministère des Armées propose un mur  
d’escalade de 9 mètres de haut et un  
terrain omnisport permettant la pratique  
du badminton, du basketball, du handball  
ou du volleyball. Destiné aux 3 000 militaires  
de la base en journée, le complexe, fruit  
d’un partenariat entre la Ville et le ministère  
des Armées, sera également ouvert à  
plusieurs clubs sportifs montois en soirée. 

FILIÈRE BOIS
UN FESTIVAL 
DES MÉTIERS À 
MORCENX
Face aux difficultés de recrutement, 
la filière bois en pleine mutation 
veut réinventer son image. Pour  
sa première édition, le Festival des  
métiers du bois rassemble, du  
22 au 24 septembre, aux halles de  
la Distillerie de Morcenx,  
70 acteurs du secteur qui  
proposeront à tous les publics  
(jeunes, demandeurs d’emploi,  
personnes en reconversion, centres  
de formation…) de mieux connaître  
leurs métiers. Au programme  
dans une ambiance festive : tables  
rondes sur l’avenir de la filière,  
démonstrations de machines et  
de métiers, job dating, mais  
aussi déambulations, expositions  
d’art et concerts.

ON EN PARLE
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COLLECTIVITÉS
TERRITOIRES ENGAGÉS 
POUR LA NATURE :  
APPEL À CANDIDATURES
Le programme Territoires engagés pour  
la nature (TEN) lance, jusqu’au 28 septembre,  
un nouvel appel à candidatures destiné aux  
communes et intercommunalités souhaitant  
faire de la biodiversité un marqueur fort  
de leurs politiques publiques. Le dispositif  
TEN, initié par le ministère de la  
Transition écologique et Régions de  
France et animé en Nouvelle-Aquitaine  
par l’Agence régionale de la biodiversité,  
permet de structurer les actions de la  
collectivité en fonction de ses compétences  
et moyens, des actions déjà réalisées et  
des enjeux de son territoire. Il réunit, au sein  
du « club des engagés », l’ensemble des  
collectivités reconnues pour des partages  
d’expérience et des journées techniques  
ou webinaires, conçus pour répondre aux  
problématiques rencontrées par les élus  
et techniciens. Un appui individuel  
complémentaire est possible pour faciliter  
la mise en œuvre des projets et aider  
à la recherche des financements nécessaires  
à leur réalisation. 
www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

PETITE ENFANCE
FAMILY SPHERE RECRUTE 

DANS LES LANDES 
Le groupe Family Sphere, spécialisé dans la garde  

d’enfants et le soutien scolaire à domicile depuis 2006,  
recrute 10 000 nounous sur toute la France, dont  

50 dans les Landes. Sur Dax et Mont-de-Marsan, les  
antennes pilotées par Céline Cazenabe proposent  

35 postes. L’agence de Labenne, dirigée par  
François Rix-d’Antin est pour sa part à la recherche 

d’une quinzaine d’intervenants. Intégrer ce réseau qui 
a bâti son propre projet pédagogique autour de  

la créativité, l’autonomie et le développement  
durable, « c’est aussi monter en compétences grâce  

à des modules de formation sur des thématiques  
spécifiques (sécurité, hygiène...) et des classes  

virtuelles. Plus de 15 formations sont proposées au  
sein de l’Académie Family Sphere », souligne  

Mina Zanat, directrice générale du groupe.
Dax et Mont-de-Marsan :  

contact.landes@family-sphere.fr 
Labenne :  contact.sudlandes@family-sphere.fr
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De la dénomination de l’entreprise à la protection des 
innovations qui permettent de rester leader sur son marché,  
la propriété industrielle s’installe dans l’environnement  
des dirigeants. Les points-clés pour mieux l’appréhender.

Par Muriel BOURGEOIS-TASSANARY  
Fondatrice de MT-IP Consulting

PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

POUR TOUS

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,  
TOUS CONCERNÉS ?
L’innovation est omniprésente dans l’environnement 
de l’entreprise. Elle peut porter sur :
• la dénomination commerciale de l’entreprise ;
• le logo qui l’identifie et la différencie ;
• le slogan publicitaire ou l ’accroche qui la fera 
connaître ;
• les secrets de fabrication transmis de génération en 
génération ;
• le besoin de se démarquer de l’existant, de rester ou 
devenir leader dans son domaine ;
• les changements environnementaux et sociétaux qui 
demandent une adaptation des outils et méthodes de 
travail ;
• les pratiques de la concurrence et leurs propres pro-
duits innovants…

FOCUS MARQUE 
Le créateur d’entreprise a sans doute pensé lon-
guement à son nom, mais aussi à son logo ou à un  
message-clé qui correspond à son marché cible. 
Va-t-il penser à les protéger de leur utilisation par 
d’autres entreprises ? Va-t-il vérifier qu’il n’utilise pas 
lui-même un nom, un logo ou une marque déposée et 
toujours en vigueur ?

LA

Avant de procé-
der au dépôt ou de 
challenger une pos-
sible util isation de 
ses actifs immatériels, 
il convient de vérifier ces 
points en amont, de façon 
simple et rapide.

Les principes
Une marque est un signe qui peut prendre de 
très nombreuses formes et qui sert à distinguer les 
produits et services d’une entreprise, de ceux de ses 
concurrents. La réputation d’une entreprise se fonde 
sur ses marques, pas uniquement sur son expertise 
technique. Le pouvoir du marketing permet d’obte-
nir une différenciation et une attractivité accrues sur 
le marché. Pour le consommateur c’est un gage de 
confiance, de qualité, d’expérience et de fiabilité. 
En outre, posséder une marque en vigueur donne 
une image d’envergure au client. Lorsqu’on parle  
d’e-réputation et de visibilité sur la toile, c’est un élé-
ment de différenciation incontournable. 
La démarche semble complexe et administrative. 
Néanmoins, sur des bases simples et pragmatiques, 
des solutions existent.

L’OEIL DES EXPERTS
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BOURGEOIS-
TASSANARY 
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Est-ce que 
je peux 

envisager une 
collaboration 

avec un acteur 
de mon 

secteur ?

Licensing in ?
Licensing out ?

Quelles inventions  
de tiers risquent de me 

poser problème ?

Comment 
évolue  

le secteur ?  
(acteurs, 

collaborateurs, 
tendances...)

Qui sont mes 
concurrents ?

Que développent-ils ?

Mon 
secteur

d’activité

La propriété industrielle 
permet à l’entreprise de 

protéger ses innovations  
ou son image : un  

facteur-clé pour valoriser 
son business
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Panorama
Prérequis pour se lancer dans la protection de l’iden-
tité visuelle ou nominale, il s’agit de réaliser une 
recherche de disponibilité/similarité de la marque, 
logo ou slogan, puis d’évaluer les risques et opportu-
nités. Les résultats permettront de définir une straté-
gie de protection territoriale, puis de déterminer dans 
quels domaines la protection est pertinente (catégo-
ries de produits et de services).

Dépôt auprès des Offices
Un dépôt nécessite de rassembler les documents et 
formulaires adaptés, au moyen des éléments rassem-
blés lors du panorama. Les services de consulting per-
mettent de déléguer ces tâches et d’éviter des omis-
sions et erreurs de déclaration.

Suivi de l’examen de la demande
Le dépôt effectué, il s’agit de surveiller les étapes de 
l’examen de la demande, des formalités accessoires 
en cas d’objections et de suivi de la publication, puis 
de l’enregistrement de la marque, laquelle devra être 
renouvelée tous les 10 ans. 
De même, afin de protéger et valoriser ses propres 
droits, il est conseillé de surveiller les dépôts et publi-
cations de marques et logos similaires en France et à 
l’international. Cette veille identifiera les tiers qui uti-
lisent, même partiellement, vos marques et permettra 
de s’y opposer ou d’obtenir des revenus de licences.

FOCUS RECHERCHE BREVET
Le brevet protège une innovation technique, c’est-
à-dire un produit ou un procédé qui apporte une 
nouvelle solution technique à un problème donné. Il 
garantit un monopole d’exploitation (interdiction pour 
un tiers d’utiliser, produire, importer ou vendre l’in-

MT-IP  
CONSULTING 

Après plus de 30 ans d’expérience  
dans des structures multinationales au  

service de la culture de propriété industrielle, 
Muriel Bourgeois-Tassanary a créé MT-IP 

Consulting, en 2021, à Gouts. Sa raison d’être : 
proposer aux indépendants, start-ups, TPE,  

PME, ETI, incubateurs, la gestion du support  
à l’innovation pour leur permettre de  
se concentrer sur le développement  

de cette innovation.
www.mtip.fr

vention couverte) pour 20 ans, sur un territoire défini, 
en contrepartie d’une obligation de divulguer son 
invention. 
Garder le secret d’une innovation est tout à fait pos-
sible et gratuit bien sûr ; néanmoins les règles de 
confidentialité sont très contraignantes et la protec-
tion n’est jamais garantie.
Quelle que soit la maturité d’un projet, chaque étape 
est propice à l’acquisition d’informations techniques 
et information brevet :

Idéation
L’étape initiale comprend des phases de brainstor-
ming, de foisonnement d’idées de développement 
et d’applications possibles. Il s’agit de vérifier l’exis-
tence de brevets dans un domaine technique donné. 
Cela ouvre des perspectives en termes de projet de 
recherche et donne des pistes pour affiner les idées.

État de l’art
Au moment du lancement du projet, une recherche de 
brevet permet d’identifier les principaux concurrents 
et partenaires potentiels, l’ensemble des solutions 
technologiques déjà brevetées dans le domaine visé 
par le développement envisagé, mais aussi d’autres 
applications potentielles de l’innovation proposée, ce 
qui peut ouvrir le champ des possibles.

L’OEIL DES EXPERTS
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Chèque 2
750 EUR

À utiliser pour les taxes 
relatives aux brevets

2

Chèque 1
1 500 EUR

À utiliser pour les taxes 
relatives aux marques et 
aux dessins ou modèles

1

Le Fonds pour les PME est un programme de 
remboursement qui émet des chèques pouvant être 
utilisés pour couvrir en partie les taxes afférentes aux 

activités sélectionnées. Il existe deux types de chèques 
disponibles en fonction de l’activité concernée :

ACTUALITÉ :  
FONDS EUROPÉEN  
POUR LES PME 
Le fonds « Ideas Powered for Business SME 
Fund » est une initiative de la Commission 
européenne mise en œuvre par l’Office de  
l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO). Il a pour objet de  
soutenir financièrement les PME  
européennes au moyen de chèques propriété 
intellectuelle destinés à la protection de  
leurs droits de propriété intellectuelle (PI). 

Nouveauté
Cette recherche précède le dépôt de brevet ou la 
décision finale du projet. Elle permet de lister les 
brevets pertinents ou proches de votre innovation 
et de vérifier leur statut légal. Lors du dépôt, l’Office 
de Brevet demandera une liste de brevets et articles 
techniques se rapprochant au plus près de l’invention 
à protéger, et que vous avez identifiée. Il s’agit de 
« l’art antérieur » cité par le déposant.

Liberté d’exploitation
Le temps est venu de mettre le produit ou le service 
sur le marché. Toutes les entreprises innovantes ne 
déposent pas de brevet ; pour autant, il est impéra-
tif de vérifier la liberté d’exploitation avant leur mise 
en vente, afin d’éviter la douloureuse expérience du 
retrait des marchandises des étalages, de leur saisie 
pour contrefaçon, ou d’une procédure de justice d’un 
concurrent… 
Une recherche de liberté d’exploitation à partir d’une 
description précise du produit ou service ciblé per-
met d’identifier et de vérifier le statut légal de tous les 
documents identifiés comme potentiellement gênants 
sur un territoire donné. Il s’agira ici d’un avis technique 
et non juridique sur la portée de ces documents.

Panorama technologique
À tout moment du parcours d’innovation, vous pou-
vez également vous appuyer sur une cartographie 
de l’existant. Celle-ci permet d’apporter une vision 
stratégique globale, donner des orientations ou ten-
dances technologiques, concurrentielles, géogra-
phiques.
De même, elle permet d’appréhender la maturité 
technologique d’un domaine technique, le positionne-
ment territorial, l’encombrement technologique ou les 
opportunités de développement de domaines encore 
non exploités. Dotée de visualisations graphiques, 
cette analyse statistique peut constituer un support 
de valeur pour approcher des partenaires, lever des 
fonds, rassurer les investisseurs.

Veille 
Une idée nouvelle aujourd’hui peut ne plus être 
brevetable dans quelques mois, suite à une 
divulgation, une publication scientifique ou 
sur le web, un brevet publié ou encore un 
échantillon montré au public lors d’une 
foire. Les occasions de créer l’art anté-
rieur sont multiples et fréquentes. 
La veille technologique permet la sur-
veillance périodique de l’environnement 
technique via les publications des brevets de 
vos principaux concurrents ou d’un domaine tech-
nique. La veille légale, quant à elle, permet d’anticiper 
et préparer une stratégie de défense des droits par la 
surveillance des changements de statut d’un brevet.

Pour ce qui concerne les marques,  
les PME peuvent obtenir jusqu’à 75 % de  
remboursement de toutes les taxes de  
dépôts aux niveaux national, régional et de  
l’UE et jusqu’à 50 % des taxes de base de  
dépôts internationaux hors Europe (via la voie  
de la marque internationale), à concurrence  
d’un montant total de 1 500 euros.
Attention, cette initiative exceptionnelle est  
limitée dans le temps et fonctionne selon le  
modèle premier arrivé, premier servi. Lorsque  
l’ensemble des fonds aura été distribué,  
le processus prendra fin. Il est temps d’en  
profiter !

L’OEIL DES EXPERTS
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       ANNÉE CHARGÉE 

POUR L’AUTORITÉ 
    CONCURRENCE

Le président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré,  
qui a succédé à cette fonction à Isabelle de Silva en janvier dernier, a présenté,  

début juillet, le rapport annuel 2021 de l’institution, ainsi que  
ses perspectives pour les mois à venir. Elle entend, notamment, contribuer  

à la préservation du pouvoir d’achat et participer aux efforts en matière  
de lutte contre le changement climatique. 

Par Miren LARTIGUE

DE LA 

L’Autorité de la concur-
rence a enregistré une 
activité particulièrement 
intense en 2021. Dans 
un contexte de reprise 

économique, elle a examiné au titre 
du contrôle des concentrations un 
nombre record d’opérations. Elle a 
ainsi rendu pas moins de 272 déci-
sions, dont une décision d’interdic-
tion dans le transport d’hydrocar-
bures par oléoducs (rachat de la 
Société du pipeline Méditerranée- 
Rhône par le groupe Ardian) et 
10 autorisations, sous réserve de la 
mise en œuvre d’engagements.
En 2021, l ’Autorité a également 
prononcé 30 décisions conten-
tieuses relatives à des pratiques 
anticoncurrentielles, et un montant 
total d’amendes de plus de 873 
millions d’euros. Elle a par ailleurs 
émis 19 avis, dont deux relatifs à la 
liberté d’installation des notaires, 
des huissiers de justice et des  
commissaires-priseurs judiciaires. 
Au global, les secteurs de l’écono-
mie dans lesquels l’Autorité est le 
plus intervenue au titre de ses mis-
sions contentieuses et consultatives 
sont le numérique, la distribution et 

la grande consommation, les pro-
fessions réglementées, ou encore 
l ’énergie et l ’environnement, la 
santé, la culture, les transports et 
les télécoms. 

RÉPARATION AUTO  
ET VOYAGES EN TRAIN :  
DEUX RÉFORMES  
VISANT L’OUVERTURE À  
LA CONCURRENCE
Deux grandes réformes sectorielles 
portées par l’Autorité au travers de 
ses avis ont été adoptées en 2021. 
La première concerne le secteur fer-
roviaire, avec l’ouverture à la concur-

rence, et donc la fin du monopole 
de la SNCF, sur les trajets de train 
grandes lignes. Le tout premier 
concurrent a été la compagnie  
Trenitalia, dont un train est parti 
de la gare de Lyon, le 18 décembre 
2021. L’ouverture du marché des 
trains express régionaux (TER) a 
elle aussi démarré, en parallèle. 
La Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a été la première  à ouvrir 
son réseau ferroviaire à la concur-
rence et à lancer des appels d’offre 
pour ses lignes TER. Elle a d’ores 
et déjà retenu deux transporteurs, 
Transdev (pour les lignes Marseille- 

ÉCONOMIE
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L’Autorité entend aussi  
continuer d’encourager le bon 
fonctionnement concurrentiel  
des marchés numériques 
Toulon-Nice) et SNCF (pour 
Draguignan-Vintimille, Nice-Tende 
et Cannes-Grasse).
La seconde réforme concerne  
l’ouverture partielle à la concurrence 
de certaines pièces de rechange 
dans la réparation automobile. 
Pour l’instant, seul le constructeur 
automobile peut distribuer les 
pièces détachées visibles (pièces 
de carrosserie, pare-chocs, pare-
brise, feux, rétroviseurs…) aux répa-
rateurs. À partir du 1er janvier 2023,  
l ’ensemble des équipementiers 
auront la possibilité de commercia-
liser les pièces de vitrage. Pour les 
autres pièces détachées visibles, les 
équipementiers ayant fabriqué la 
pièce d’origine auront aussi, comme 
les constructeurs, la possibilité de 
les commercialiser. Enfin, tous les 
équipementiers pourront produire 

et commercialiser ces pièces à l’issue 
d’une période de 10 ans à compter 
de l’enregistrement du dessin ou du 
modèle de la pièce, (contre 25 ans 
aujourd’hui).

PERSPECTIVES 
POUR 2022-2023
À l’occasion de la présentation de 
son rapport annuel 2021, l’Autorité 
a également exposé les grandes 
lignes de sa feuille de route pour 
2022-2023. Celle-ci s’articule 
autour de plusieurs grands objec-
tifs. Un premier axe de son action 
vise à continuer d’encourager le 
bon fonctionnement concurrentiel 
des marchés numériques. Elle a déjà 
lancé, début 2022, une enquête 
sur le fonctionnement du secteur 
du cloud et ses enjeux en matière 
de concurrence, et va notamment 

contribuer à préparer l’entrée en 
vigueur du règlement européen 
sur les marchés numériques (DMA, 
Digital Markets Act).
L’Autorité entend aussi contri-
buer à la préservation du pouvoir 
d’achat des consommateurs, en 
cette période de crise que traverse 
l’économie française, en se mobili-
sant plus particulièrement contre 
les pratiques qui pourraient y porter 
atteinte. Elle pourra notamment se 
saisir et mener des enquêtes pour 
identifier les dysfonctionnements de 
marché et faire aux pouvoirs publics 
des recommandations en faveur du 
pouvoir d’achat des Français. 

Autre axe de sa feuille de route : 
participer aux efforts en matière 
de lutte contre le changement cli-
matique, en portant une attention 
particulière aux pratiques anti-
concurrentielles les plus domma-
geables en matière de développe-
ment durable, et en accompagnant 
les entreprises qui souhaitent 
promouvoir des comportements 
vertueux. Pour ce faire, elle devra 
notamment développer l’expertise 
de ses services sur ces sujets.
Enfin, ses autres grands objec-
tifs concernent la lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles 
affectant les ressources publiques, 
la promotion de la culture de la 
concurrence, et la bonne articula-
tion de son action avec les autres 
objectifs de politique publique.

ÉCONOMIE
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   LES

TERRASSES
  SUR LA VOIE 
PUBLIQUE « Nul ne peut, sans 

disposer d'un titre l'y  
habilitant, occuper  
une dépendance du  
domaine public. »  
L’article L. 2122-1 du  
CG3P (Code général de  
la propriété des  
personnes publiques)  
pose le principe selon 
lequel l’occupation  
du domaine public, qu’il 
s’agisse d’un trottoir 
ou d’une place, pour 
y installer une terrasse, 
nécessite une Autorisation 
d’occupation temporaire 
(AOT) du propriétaire.  
Un régime juridique  
très particulier  
est applicable à ces 
autorisations.  
Explications.

Par Nicolas TAQUET

DROIT
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L’autorisation d’occupation 
domaniale est précaire et révocable

LA DÉLIVRANCE 
D’UNE AOT
Avant d’effectuer sa demande, le 
pétitionnaire s’assurera des règles 
régissant ces autorisations. En 
effet, de plus en plus de communes 
établissent des chartes pour les 
terrasses, possédant une véritable 
force contraignante. Ces chartes 
réglementent parfois les dimen-
sions, les couleurs ou même les 
matériaux devant être utilisés pour 
leur construction. La demande doit 
être faite auprès de la personne 
publique concernée, le plus souvent 
la commune. 
Bien que l’ordonnance n° 2017-562 
du 19 avril 2017 ait imposé la mise en 
œuvre d’une procédure 
de mise en concurrence, 
lorsque l’AOT délivrée a 
pour objet une exploi-
tation économique, 
la simple installation 
d’une terrasse située au 
droit d’un café, bar ou 
restaurant fait excep-
tion à cette règle. En 
effet, l’article L. 2122-
1-3 du CG3P dispose 
que «  l'autorité com-
pétente peut ainsi déli-
vrer le titre à l'amiable, 
notamment (…), lorsqu'une seule 
personne est en droit d'occuper la 
dépendance du domaine public en 
cause ». L’autorisation délivrée peut 
prendre la forme d’une convention 
ou, plus souvent, d’un arrêté.

LE PAIEMENT 
D’UNE REDEVANCE
L’article L. 2125-1 du CG3P dispose 
que « toute occupation ou utilisation 
du domaine public d'une personne 
publique mentionnée à l'article L. 1 
du CG3P donne lieu au paiement 
d'une redevance ». La redevance 
due tient compte des avantages 
procurés au titulaire de l'autorisa-
tion. Le prix est fixé en fonction de 
l’étendue de la terrasse, de la durée 
d'utilisation (annuelle ou saison-
nière) et de la valeur commerciale 
de la rue considérée. Le montant 
est fixé dans l’arrêté constituant le 
titre ou dans la convention.

En principe, la redevance est 
payable d'avance et annuellement. 
Toutefois, selon l’article L. 2125-4 
du CG3P,  « le bénéficiaire peut, à 
raison du montant et du mode de 
détermination de la redevance :  
être admis à se libérer par le verse-
ment d'acomptes ; être tenu de se 
libérer par le versement de la rede-
vance due, soit pour toute la durée 
de l'autorisation si cette durée n'ex-
cède pas cinq ans, soit pour une 

période quinquennale dans le cas 
contraire ». En cas de retard dans 
le paiement de ces redevances, les 
sommes restant dues sont majorées 
d'intérêts moratoires au taux légal.

LA RÉVOCATION 
D’UNE AOT
L’article L. 2122-3 du CG3P dis-
pose que « l'autorisation mention-
née à l'article L. 2122-1 présente un 
caractère précaire et révocable ». 
À ce principe de précarité et de 
révocabilité sont attachées trois 
conséquences. D’abord, l’autorisa-
tion d’occupation domaniale, même 
délivrée pour une durée déterminée 
et même si elle est conventionnelle, 
est précaire et révocable à tout 
moment dans l’intérêt du domaine 
occupé. A fortiori, il n’y a aucun 
droit au renouvellement d’une auto-
risation venue à échéance. La notion 
« d’intérêt du domaine occupé » est 

large et recouvre un vaste panel 
de situations : intérêt patrimonial, 
manifestation culturelle nécessitant 
le retrait de l’autorisation, travaux 
publics…
Bien entendu, dans le cas de 
retrait de l'autorisation avant le 
terme prévu, pour un motif autre 
que l'inexécution de ses clauses et 
conditions, la partie de la redevance 
versée d'avance et correspondant à 
la période restant à courir est resti-
tuée au titulaire. Toutefois, le retrait 
d’une AOT du domaine public 
n’ouvre droit à aucune indemnité 
au profit du permissionnaire évincé 
dès lors que ce retrait repose sur 
un motif légitime (CE, 6 mai 1932,  
Taillandier).
Enfin, le permissionnaire évincé 
dans l’intérêt du domaine public ne 
bénéficie d’aucune garantie procé-
durale : « Il ne résulte d’aucun prin-
cipe général du droit que l’autorité 
gestionnaire du domaine public 
doive respecter une procédure 
contradictoire lorsqu’elle prend 
dans l’intérêt de ce domaine une 
mesure qui ne revêt pas le caractère 
d’une sanction. » (CE,16 juin 1995, 
Achache et autres, n° 145085)
En revanche, dès lors que la révo-
cation d’une AOT s’analyse, non 
pas comme un acte pris dans  
l’intérêt du domaine, mais comme 
une mesure de sanction de son titu-
laire, alors non seulement le retrait 
doit être motivé, mais plus encore, 
être précédé d’une procédure 
contradictoire permettant au titu-
laire de l’autorisation de discuter les 
motifs de la mesure qui le frappe. 
Ainsi, le fait pour l’occupant de ne 
pas respecter les prescriptions du 
titre, justifie une décision d’abro-
gation qui peut alors s’analyser en 
une sanction, en fonction des faits 
d’espèce (voir par exemple : CE, 
6 oct.1997, n° 172904, Virgili et a ; 
CE, 12 déc. 1997, n° 160141, Ville de 
Cannes).
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JUILLET  
2021

JUILLET 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,40 112,87 + 6,1 %

INDICE  
HORS TABAC 105,55 112,11 + 6,2 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %

Ag
en

da
Se

pt
em
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20
22

JEUDI 15 SEPTEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires d'août 
payés en août ou septembre.

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août. 
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt 
de référence n'excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte, 
voire se dispenser de tout paiement, lorsque les 
acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de 
l'impôt. 
Toute insuffisance de versement est soumise à la majo-
ration de 10 % quelle que soit son importance. 

- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises : télépaiement du second acompte 
de CVAE au titre de l'année 2022. Aucun acompte n'est 
dû lorsque le montant de la CVAE de l'année précé-
dente ne dépasse pas 1 500 euros.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
- Solde d'impôt sur le revenu : le solde éventuel  
d'impôt sur le revenu est prélevé automatiquement sur 

le compte bancaire du contribuable. 
Si le solde est inférieur ou égal à 300 euros, un 

seul prélèvement est effectué autour du 25 sep-
tembre. Si le solde est supérieur à 300 euros, 
le prélèvement est effectué en quatre fois 
autour du 25 des mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre.

- Employeurs de plus de neuf salariés et 
employeurs de neuf salariés au plus au paiement 

mensuel : paiement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco afférentes aux salaires 

d'août.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
- Micro-entreprise : option des entrepreneurs indi-
viduels pour le régime des micro-entreprises (ou 
auto-entrepreneurs) à compter du 1er janvier 2023 
auprès de l'Urssaf.

- Auto-entrepreneurs : option pour le versement libéra-
toire de l'impôt sur le revenu ou dénonciation de cette 
option à compter du 1er janvier 2023.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations 
d'août.

- TVA : au retour des congés payés, régularisation éven-
tuelle de l'acompte versé en août.

- Sociétés : les dividendes votés par l'assemblée géné-
rale doivent être payés dans un délai maximum de neuf 
mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de 
ce délai peut être demandée au président du tribunal 
de commerce.

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE À LA MODIFICATION N°1 DU PLU

Par arrêté du 25 août 2022, le Maire de la commune d’Ychoux a prescrit l’ouver-
ture et l’organisation d’une enquête publique portant sur l’adaptation des règles en 
vigueur afin de permettre la réalisation de projets de constructions dans un souci 
constant d‘un urbanisme de qualité, et d’une bonne intégration des futures construc-
tions dans le tissu urbain existant (toilettage du règlement, reformulation, ajustements 
des OAP…). Cette procédure permet également d’intégrer des dispositions en vue de 
soutenir des projets de développement au sein des zones urbaines dédiées au secteur 
du ball-trap et des parcs photovoltaïques existants.

L’enquête publique se déroulera du mercredi 21 septembre 2022 à 9h00 au vendredi 
7 octobre 2022 à 16h30 inclus, soit une durée de 17 jours consécutifs. Monsieur Gé-
rard LAGRANGE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la Présidente 
du Tribunal Administratif de Pau.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier de modification n°1 du PLU com-
munal sera mis à la disposition du public en Mairie aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Ce dossier sera également consultable :
-  sur le site internet de la commune : https://www.mairie-ychoux.com/ 

Vie-municipale/Plu-2019/Plan-Local-d-Urbanisme-Modification-n-1
-  sur un poste informatique mis à disposition en Mairie.
Toute personne qui en fait la demande peut obtenir une copie des pièces du dossier 

dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique.
Le dossier de modification n°1 du PLU n’a pas fait l’objet d’une évaluation envi-

ronnementale suite à la décision de la MRAe du 8 juillet 2022 émis dans le cadre de 
l’examen au cas par cas. Cette décision ainsi que l’ensemble des avis des personnes 
publiques associées et consultées sont joints aux dossiers.

Durant toute la période de l’enquête publique, le public pourra consigner ses ob-
servations et propositions :

· dans le registre papier ouvert à cet effet en Mairie d’YCHOUX, aux jours et heures 
habituels d’ouverture ;

· par courrier postal à l’attention du Commissaire Enquêteur à :  Mairie d’YCHOUX, 
Enquête publique – rue Félix Arnaudin - 40160 YCHOUX

· par courriel à l’attention du Commissaire Enquêteur à : mairie@ychoux.fr
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, par courriel 

ainsi que les observations écrites et orales reçues par le commissaire enquêteur lors 
de ses permanences, sont consultables au siège de l’enquête.

Les observations et propositions transmises par voie électronique sont consul-
tables sur le site internet communal dans les meilleurs délais, en occultant les don-
nées personnelles si le public en fait la demande dans l’observation, conformément 
au RGPD.

Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie d’Ychoux, sans rendez-vous, 
les :

mercredi 21 septembre 2022 de 9h00 à 12h00
lundi 26 septembre 2022 de 14h30 à 17h30
vendredi 7 octobre 2022 de 13h30 à 16h30
À l’expiration du délai d’enquête publique unique, le registre sera clos et signé par 

le commissaire enquêteur. Il disposera d’un mois pour transmettre son rapport unique 
et ses conclusions motivées au Maire de la commune. Ces documents seront consul-
tables pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en Mairie, sur le site internet 
communal, et en Préfecture des Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Au terme de l’enquête publique, le Conseil Municipal pourra approuver la modifica-
tion n°1 du PLU. Le dossier sera adapté en tant que de besoin pour tenir compte des 
avis des personnes publiques associées et consultées, des remarques du public et 
des conclusions du commissaire enquêteur.

Cet avis est affiché en Mairie d’YCHOUX et en divers autres lieux quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête publique, et le restera pendant toute sa durée. Il est 
également publié sur le site internet de la commune. Il sera également publié au moins 
quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci, dans les journaux Sud-Ouest et Les Annonces Landaises.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Noëlle 
LANNIÉ au 05.58.82.36.01 ou à mairie@ychoux.fr

L2200362

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE - 
TRANCHE 1

1) Organisme passant le marché : Commune de CRÉON D’ARMAGNAC -  
Tél. : 05 58 44 81 07

2) Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
3) Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la Commande Publique
4) Objet du marché : CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE - TRANCHE 1
5) Numéro et désignation des lots :
LOT N° 0 : DÉMOLITIONS
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
5) Justificatifs à fournir par les candidats :
- Lettre de candidature modèle DC1, Imprimé DC2
- Le candidat devra produire les documents demandés aux articles L. 2142-1,  

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

lidité
6) Début des travaux : Novembre 2022
7) Après réception des offres :
- Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
- Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

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

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

public sur la base des offres initiales sans négociation.
8) Modalités d’obtention des dossiers :
Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plate forme de dématérialisation des 

marchés publics accessible sur le site http://marchespublics.landespublic.org.
9) Renseignements administratifs et techniques :
- Administratifs : Commune de CRÉON D’ARMAGNAC - Tél. : 05 58 44 81 07
- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont de Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96
10) Date limite de réception des offres : Lundi 12 septembre 2022 -  

12 h Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme  
http://marchespublics.landespublic.org.

11) Date d’envoi à la publication : Vendredi 26 Août 2022
L2200364

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 publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
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 prévues 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 commerciales 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 dépar-
tement 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 dépar-
tement 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.
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CONSTITUTIONS

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
civile immatriculée au R.C.S. de MONT-
DE-MARSAN, dénommée SCI LVP au
capital de 1000 euros, constituée par des
apports en numéraire, dont le siège social
est à HAUT-MAUCO (40280) 945 route de
la roseraie, ayant pour objet l’acquisition,
la vente, la propriété, la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation de biens et droits
immobiliers.

Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Patrick CASSAGNE et
Madame Marie Véronique CASSAGNE
née DARRIBEAU demeurant à HAUT-
MAUCO (40280) 945 route de la roseraie.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément
des associés donné à la majorité simple.

Pour avis
RCS MONT-DE-MARSAN
22AL03576

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au R.C.S. de MONT-
DE-MARSAN, dénommée SCI CVP au
capital de 1000 euros, constituée par des
apports en numéraire, dont le siège social
est à HAUT-MAUCO (40280) 945 route de
la roseraie, ayant pour objet l’acquisition,
la vente, la propriété, la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation de biens et droits
immobiliers.

Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Patrick CASSAGNE et
Madame Marie Véronique CASSAGNE
née DARRIBEAU demeurant à HAUT-
MAUCO (40280) 945 route de la roseraie.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément
des associés donné à la majorité simple.

Pour avis
RCS MONT-DE-MARSAN
22AL03577

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
MOUSTEY (40) du 25/08/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : JD CHARPENTE Siège
social : 1113, Rue Guillaume Mano 40410
MOUSTEY Objet social : La réalisation de
toutes activités, de réalisation, entretien,
réparation, construction de charpente en
bois, d'ouvrage, neuf et ancien, à ossature
bois. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 6 000 € Gé
rance : M. Julien DUBERNET demeurant
à MOUSTEY (40410), 1113, Rue
Guillaume Mano. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de MONT-DE-MARSAN (40).

22AL03628

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURREGUE, 

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURREGUE, 
Notaires Associés de la

Société Civile Professionnelle
« Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURREGUE, Notaires
Associés », titulaire d’un Office
Notarial à 40140 SOUSTONS,

26 Rue Jean Moulin.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoit

HOURREGUE,  de la Société Civile Pro
fessionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
SOUSTONS (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, le 19 AOUT 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : ROSSO
SOUSTONS.

Le siège social est fixé à : 40140
SOUSTONS, 1 Rue Nelson Mandela.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 100 parts de dix euros (10,00 EUR)
chacune numérotées de 1 à 100 attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports, savoir :

- Madame Sylvie ROSSO titulaire de
98 parts numérotées de 1 à 98

- Monsieur Jean-Claude ROSSO titu
laire de 1 part numérotée 99

- Madame Aline ROSSO née KARA
titulaire de 1 part numérotée 100.

Le premier gérant de la société est :
Madame Sylvie Jeanine Michèle ROSSO
épouse de Monsieur Olivier Julien Laurent
Gilles PERRIN demeurant à 40140 –
SOUSTONS, 1 rue Nelson Mandela.

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

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

Pour avis
Le notaire.
22AL03629

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : ZHAE SJDL
Forme : SARL
Capital : 10 000 €
Siège social : 101, avenue de Lahan

chipia (64500) SAINT-JEAN-DE-LUZ
Objet : la conception, la création et

l’exploitation de toutes activités de vente
au détail de tous produits, équipements
de la maison, produits alimentaires et
produits non alimentaires.

Gérant : M. Alexandre LABROUSSE
demeurant 1557 route de Bonnut (64300)
ORTHEZ

Durée : 50 années
RCS : BAYONNE
22AL03632

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 11/08/22 à MONT-DE-MARSAN (40),
il a été institué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : FOCH
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 47 avenue du Maré

chal Foch – 40000 MONT DE MARSAN
OBJET : L’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, l’administration, la disposition
et la location de tous biens et droits im
mobiliers en pleine propriété ou en dé
membrement, de tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément. La vente desdits
biens et droits immobiliers même s'ils
constituent le seul actif de la société. La
construction et l’aménagement de tout
bien immobilier. La mise à disposition
gratuite au profit d’un ou plusieurs asso
ciés, desdits biens et droits immobiliers
appartenant à la société. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement.

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

GERANTS : Monsieur Adrien LAF
FITTE demeurant à MONT DE MARSAN
(40), 878 avenue du Maréchal Foch et
Madame Caroline LAFFITTE demeurant à
PAU (64), 10 rue Verlaine

TRANSMISSION DES PARTS SO
CIALES : Les cessions de parts entre
associés sont libres. Pour toute autre si
tuation, les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément délivré par une
décision collective extraordinaire.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

LA GERANCE
22AL03638

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique sous

signature d’avocat en date du 11/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée de vétéri
naires (unipersonnelle)

Dénomination sociale : PROVETENTIA
Siège social : 80 rue Alphonse Castaing

40120 Roquefort
Objet social : l’exercice de la profession

de docteur vétérinaire, et à titre accessoire
la délivrance des médicaments, des ali
ments physiologiques ou diététiques, et
d’une façon générale, celle des produits,
matériels et services en rapport avec
l’exercice de la médecine vétérinaire.

Durée : 40 ans à compter de l'immatri
culation de la Société au RCS de Mont-
de-Marsan.

Capital social : 3.000 euros
Gérance : Pierric BARTHELEMY de

meurant 2415 Route de Gourby 40180
Rivière-Saas-et-Gourby.

22AL03643

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI MAN-

DRILLUS
Siège social : 55 Route de Grenade –

40270 MAURRIN
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers et location de ces biens.
Gérant : M. Thomas Constant NA

ROLLES domicilié à 55 Route de Gre
nade – 40270 MAURRIN

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

22AL03644

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florence

BORIE, Notaire salariée à HAGETMAU
(Landes), le 18 août 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Objet : L’ac
quisition, la construction, la détention, la
propriété de tous biens mobiliers et immo
biliers, tant en France qu’à l’étranger, en
pleine-propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, l’administration, la gestion et la
location par tous moyens directs ou indi
rects du patrimoine social, la régularisa
tion de tous emprunts auprès de toute
banque, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société, l’aliénation de ses droits et
biens mobiliers et immobiliers au moyen
de vente, échange ou apport en société,
l’utilisation ou l’occupation gratuite par les
associés des droits et biens mobiliers et
immobiliers.  Dénomination sociale : SCI
SMB. Siège social : SAINT-PIERRE-DU-
MONT (40280), 2160, Avenue du Pré
sident Kennedy. Durée :  99 ans.  Capital
social : DEUX CENTS EUROS (200,00
EUR). Les apports sont exclusivement en
numéraire. Les gérants de la société sont :
Monsieur Thomas Charles SAINT-MAR
TIN, demeurant à GRENADE-SUR-
L'ADOUR (40270) 7 avenue Georges
Pompidou et Monsieur Matthieu Jérémy
BRUNET, demeurant à DAX (40100) 48
rue Cazade. La société sera immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de MONT DE MARSAN.Pour avisLe no
taire.

22AL03650

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LABENNE du 12/08/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : ANTHONY ROUS-

SEAU
Siège : 2 ter rue des Tilleuls 40530

LABENNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La réalisation de tous travaux

de plomberie et d’installation d’équipe
ments thermiques, de tout chauffage et de
climatisation comprenant la pose et la
maintenance ; la vente de tout matériel et
équipement de chauffage, de ventilation,
de climatisation, d’isolation ainsi que tout
équipement sanitaire et électrique.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions des actions à un tiers seront sou
mises à agrément.

Président : Monsieur Anthony ROUS
SEAU demeurant 2 ter rue des Tilleuls
40530 LABENNE.

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX

22AL03673
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MODIFICATIONS

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10 mai 2022 de la société DEC
ENERGIES DAX, SAS au capital de
400.000 euros sise à ST GEOURS DE
MAREMNE (40230) 83 allée Destanque
Zone Atlantisud immatriculée au RCS de
DAX sous le n°409 714 268, il a été décidé
de ne pas renouveler le mandat du com
missaire aux comptes suppléant à savoir
M. Marcel BARRERE sis à BAYONNE
(64100) Espace Rive Gauche 66 Allées
Marines et de nommer en lieu et place, la
société CAP AVENIR CONSEIL SAS au
capital de 100.000 euros sise à BAYONNE
(64100) 3 Chemin de la Marouette Im
meuble Igo Aldea immatriculée au RCS
de BAYONNE sous le n°801 288 564, pour
une période de 6 exercices venant à ex
piration à l’issue de l’assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2027.

Pour avis au RCS de DAX
22AL03562

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25 mai 2022 de la société
COMPTOIR DU CLIMAT, SAS au capital
de 50.000 euros sise à ST GEOURS DE
MAREMNE (40230) allée Destanque Zone
Atlantisud immatriculée au RCS de DAX
sous le n°824 793 103, il a été décidé de
nommer :

- Mme Martine LAFFARGUE sise à
BIDART (64210) 12 avenue de Chabade
nia en qualité de commissaire aux
comptes titulaire

- La société CAP AVENIR CONSEIL
SAS au capital de 100.000 euros sise à
BAYONNE (64100) 3 Chemin de la Ma
rouette Immeuble Igo Aldea immatriculée
au RCS de BAYONNE sous le n°
801 288 564, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant

pour une période de 6 exercices venant
à expiration à l’issue de l’assemblée ap
pelée à statuer sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2027.

Pour avis au RCS de DAX
22AL03563

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25 mai 2022 de la société JMD
GROUPE, SAS au capital de 3.000 euros
sise à SEIGNOSSE (40510) 44 Route
d’Yrache immatriculée au RCS de DAX
sous le n°893 387 522, il a été décidé de
nommer :

- Mme Martine LAFFARGUE sise à
BIDART (64210) 12 avenue de Chabade
nia en qualité de commissaire aux
comptes titulaire

- la société CAP AVENIR CONSEIL
SAS au capital de 100.000 euros sise à
BAYONNE (64100) 3 Chemin de la Ma
rouette Immeuble Igo Aldea immatriculée
au RCS de BAYONNE sous le n°
801 288 564, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant

pour une période de 6 exercices venant
à expiration à l’issue de l’assemblée ap
pelée à statuer sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2027.

Pour avis au RCS de DAX
22AL03564

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

Aux termes de la décision du Président
en date du 25/06/2022 de la société SUD
OUEST COVER 2, SAS au capital de
4.616.524 euros sise à ANGRESSE
(40150) 101 Lotissement Artisanal Tuquet
2 immatriculée au RCS de DAX sous le n°
851 590 414, le capital social de la société
a été augmenté d’une somme de
30.000 euros pour le porter de 4.616.524
euros à 4.646.524 euros, par l’attribution
définitive de 30.000 actions nouvelles
gratuites aux salariés.

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

Pour avis au RCS de DAX
22AL03566

SCI DE GOMBAUT,SCI DE GOMBAUT,
au capital de 202.000 euros

siège social :  MIMIZAN (40200)
2 route d’Escource,

RCS de MONT DE MARSAN 
488 725 680.

Suivant délibération en date du 24 août
2022, l'assemblée générale extraordinaire
a :

- Décidé de transférer le siège social
de MIMIZAN (40200) 2 route d’Escource
à SAINT PAUL EN BORN (40200) 279
route de Lousse à compter du 24 août
2022.

- Acté la démission de Monsieur Eric
PLANTIER en qualité de gérant

- Nommé Madame Cécile, Maria, Si
mone PLANTIER, épouse DAURY, de
meurant à SAINT PAUL EN BORN
(40200), 279 route de Lousse en qualité
de gérante.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, Me L. ELBEL-AUZERO,
notaire.

22AL03627

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

SCI 13 RUE SAINT
LAURENT

SCI 13 RUE SAINT
LAURENT

16 rue des Courlis
40230 JOSSE
Société civile 

au capital de 137 204,12 €
RCS DAX 408575215

Aux termes d’un acte reçu par Me An
gélique MONTAGNER le 27 juillet 2022,
enregistré au SPFE de MONT DE MAR
SAN, le 23/08/2022 Dos 2022 77193 réf.
2022 N 129 a été constaté le décès de M.
Didier DUCASTEL, gérant.

Pour avis
Le notaire
22AL03635

SELARL MATTEI & ASSOCIESSELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3, rue Louis Barthou
64000 PAU

MARCEL RIBETON ALAIN
LABORDE NICOLAS

ROBIN SANDIE LARRERE
ET THIBAULT ARGUEIL
NOTAIRES ASSOCIES 

MARCEL RIBETON ALAIN
LABORDE NICOLAS

ROBIN SANDIE LARRERE
ET THIBAULT ARGUEIL
NOTAIRES ASSOCIES 

Société à responsabilité limitée
au capital de 143.104,815 euros

Siège social : 105 avenue du
Docteur Castéra 

40700 HAGETMAU 
333 230 506 RCS MONT-DE-

MARSAN

Aux termes de 2 actes reçus par Me
Anthony ROUY en date des 07/04/2022 et
du 26/08/2022 la collectivité des associés
a décidé :

- d’augmenter le capital social de
30,49 € pour être porté de 143.104,815 €
à 143.135,305 € par création de 2 parts
nouvelles

- d’augmenter le capital social de
2.369,51 € pour être porté de
143.135,305 € à 145.504,815 € par incor
poration de la prime d’apport

- de modifier la dénomination sociale
comme suit « PERSPECTIVES NO
TAIRES »

- de nommer M. François AUDHUY
demeurant à AIRE SUR L’ADOUR
(40800), 2 Rue Jacques Prévert et Mme
Sophie MOLERES-BERNADIEU demeu
rant à AIRE SUR L’ADOUR (40800), 620
Chemin des Arribaouts en qualité de
nouveaux co-gérants à compter du
26/08/2022 et pour une durée illimitée

Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
RCS MONT-DE-MARSAN
22AL03636

MAISON MEDICALE SAINT-SEVER
Société civile de moyens au capital de 150
euros Siège social : 3 rue de la Guillerie
40500 SAINT SEVER 821562980 RCS
MONT DE MARSAN AVIS DE PUBLICITÉ
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 DECEMBRE 2021 a autorisé
le retrait d'un associé et constaté la réduc
tion du capital social de 200 euros à 150
euros par rachat et annulation de 5 parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes : Ancienne
mention : Le capital est fixé à 200 euros.
Il est divisé en 20 parts sociales de 10
euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs. Nou
velle mention : Le capital est fixé à 150
euros. Il est divisé en 15 parts sociales de
10 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts composant
le capital social : 15 parts. L'Assemblée
Générale Ordinaire réunie le 31 DE
CEMBRE 2021 a pris acte de la démission
de Monsieur Gilles LEFORT de ses fonc
tions de co-gérant à compter du même
jour et décidé qu'il ne sera pas procédé à
son remplacement. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
MONT DE MARSAN. Pour avis La Gé
rance

22AL03640

TABCTABC
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
5.000 €  

Siège : 9 Place de l'Hôtel de Ville
40130 CAPBRETON

844619593 RCS de DAX

Par décision de l'associé unique du
11/08/2022, il a été décidé de:

- nommer Président M. ROSS Patrice
7 rue des marguerites 47310 ROQUE
FORT en remplacement de M. BRAN
COOURT Thomas démissionnaire.

Mention au RCS de DAX
22AL03646

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE LANDAISE DE
DECAPAGE

SOCIETE LANDAISE DE
DECAPAGE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 669 rue de la
Ferme du Carboué

40000 MONT DE MARSAN
434 336 970 RCS MONT DE

MARSAN

CONTINUATION MALGRE
UN ACTIF NET DEVENUS
INFERIEUR A LA MOITIE

DES CAPITAUX PROPRES
DE LA SOCIETE

Suivant décisions de l'associé unique
du 29 juillet 2022 :

-    L'associé unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce,  a décidé de ne
pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

 Pour avis, la gérance
22AL03652

12 RUE LAMARTINE BP 10077 NEVERS12 RUE LAMARTINE BP 10077 NEVERS
CEDEX 58028

KOBSA SARL au capital de 7 600 €, 1,
Rue de l’Hôtel de Ville 40465 PONTONX
SUR L’ADOUR 839 410 420 RCS DAX
L'AGE réunie le 20/07/2022, a décidé sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

22AL03654

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

SISAPSISAP
Société par Actions Simplifiée
Capital de 548 818,58 Euros
Siège social : La Guillerie -
40180 TERCIS LES BAINS

401 277 090 RCS DAX

Suivant acte sous seing privé en date
du 22 aout 2022 la société HOLDING
BIOCENTRE SARL au capital de
297 000 € sise 16-18 rue des Fusillés à
DAX (40100) - RCS DAX 509 312 021

A fait apport, à titre de fusion, à la
société SISAP  

De tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes sociaux arrêtés au
31.12.2021, avec stipulation que toutes
les opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte de la société SISAP.

La valeur de l’actif net apporté par la
société HOLDING BIOCENTRE s’établit à
la somme de 1 641 381 euros. En consé
quence de cette fusion, le capital a été
augmenté de 823 230 euros par création
de 5400  actions pour être porté à la
somme de 1372048,58 euros.

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

Mention sera faite au RCS DAX
Pour avis
22AL03657
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THE SUNTHE SUN
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 500 euros

Siège social : 524 Route de
Lubette 40360 POMAREZ
RCS : DAX 518 710 132

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 01 Août 2022 : - le capital a été
augmenté de 49 500 euros pour être porté
à 50 000,00 euros par incorporation de
réserves;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

- Ancienne mention
Capital : 500 €
- Nouvelle mention
Capital : 50 000 €
RCS DAX
Pour avis
22AL03641

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE ICI CHEZ VOUSSOCIETE ICI CHEZ VOUS
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 6, impasse 

Robert Napias
40000 MONT DE MARSAN
911 472 694 RCS MONT 

DE MARSAN

Les associés en date du 3 août 2022
ont décidé :

La modification de la dénomination
sociale de IciChezVous en MJC

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

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

Dénomination sociale
Ancienne mention : IciChezVous
Nouvelle mention : MJC
Objet social
Ancienne mention : Marchand de biens,

conseils et prestations en décoration et
aménagement d’intérieurs, prestations de
home staging homme à tout faire, concier
gerie, création, animation, gestion et dé
veloppement d’un réseau de franchise,
sous location de biens immobiliers, la mise
à disposition par location ou d’autres
moyens, d’appartements et de maisons
meublés, de tourisme ou non, sans carac
tère hôtelier ou para hôtelier,

Nouvelle mention : La création, l’anima
tion, la gestion et le développement d’un
réseau dans le domaine immobilier, la
sous location de biens immobiliers, la
transaction immobilière, la mise à dispo
sition par location ou d’autres moyens,
d’appartements et de maisons meublés,
de tourisme ou non, sans caractère hôte
lier ou para hôtelier,

Pour avis
22AL03656

EARL LEOLIAEARL LEOLIA
Société civile

au capital de 75 000 €
Siège social : 803, Avenue

Pierre Benoit
(40990) ST PAUL LES DAX
RCS DAX N° 813 902 962

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 01/07/2022, les associés
de la société ont décidé à l’unanimité :

- La réduction du capital par voie d’an
nulation de 6 700 parts sociales de 10 €
de nominal chacune, pour le porter de 75
000 € à 8 000 €,

- La modification corrélative des articles
7 et 8 des statuts.

Pour avis
Le gérant
22AL03663

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination sociale : Lou Pin
Forme juridique : EURL
Au capital de 7000€
RCS n°814 143 657 de DAX
Suivant délibération de l'AGE en date

du, 15/06/2022 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
15/06/2022.

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit : 

Ancienne mention : Le siège social est
fixé : 7 place de l'Hôtel de Ville 40140
Soustons

Nouvelle mention : le siège social est
fixé : 2 rue Mancamp 40140 Soustons

Pour avis
22AL03665

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE D’ECHANGE
FRANCO-AFRICAIN - SEFA

SOCIETE D’ECHANGE
FRANCO-AFRICAIN - SEFA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 5 Avenue Quirinal

40000 Mont-de-Marsan
831 607 833 R.C.S. Mont-de-

Marsan

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 09 juin 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 500 Ave
nue de Pascouau. Lot n°11 Lotissement
artisanal du Cheu 40150 Soorts-Hossegor
à compter du 1er août 2022. L’article 4des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan et au RCS de Dax. Pour avis.

22AL03670

S.C.E.A. « DU TUC DE
HAURAN »

S.C.E.A. « DU TUC DE
HAURAN »

Société civile d’exploitation
agricole

Au capital social de 207.000 €
Siège Social : 880 Chemin de
Hauran 40230 SAUBRIGUES

801 372 475 R.C.S. DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon décision en date du 26.08.2022
la collectivité des associés a pris acte de
la démission des fonctions de gérante de
Madame LIBIER Mireille à compter du
31.08.2022 et de nommer Monsieur LI
BIER Romain demeurant 880 Bis Chemin
de Hauran 40230 SAUBRIGUES en rem
placement.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
22AL03672

" CET AQUITAINE " SARL au capital
de 5.000 € Siège Social : 1 Rue Saint-
Vincent 40100 - DAX R.C.S. DAX 789 090
156 Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'Associée unique en date du
26 juillet 2022, il a été décidé : La trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée, L'adoption de nou
veaux statuts régissant sa nouvelle forme,
La nomination d'un nouvel organe de di
rection, Le changement de dénomination
sociale, Le siège social et son capital
social demeurent inchangés, Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes : FORME : la
Société, précédemment sous forme de
Société à Responsabilité Limitée, a adopté
celle de la Société par Actions Simplifiée.
CHANGEMENT DE DENOMINATION
SOCIALE : la dénomination sociale de la
société sera désormais " CET SUD
OUEST ". ADMINISTRATION ET DIREC
TION : sous sa nouvelle forme, la Société
est administrée par : La société " GROUPE
CET " SAS au capital de 3.959.800 €uros,
dont le siège social est situé 1 Rue Saint
Fuscien – 80000 AMIENS, immatriculée
au RCS AMIENS 750 190 399, Monsieur
Pierre BONTE ayant préalablement dé
missionné de ses fonctions de gérant de
la société. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix. PREEMPTION :
toutes cessions des actions de la Société
est soumise au respect du droit de pré
emption conféré aux associés. AGRE
MENT : les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable du Président. Mention sera
faite au R.C.S. de DAX. Pour avis et
mention Le Président  

22AL03680

TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

DUPOUY ET ASSOCIES
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 107527 €
Siège Social :
1 avenue de Tamamès – 64200 BIAR

RITZ
528 301 922 RCS BAYONNE
SIRET : 528 301 922 00035
Aux termes d’un acte unanime en date

du 31 août 2022, les Associés ont décidé
de transférer le siège social à SOORTS-
HOSSEGOR (40150) –197 avenue du Golf
à compter rétroactivement du 1er juin
2022.

Les cogérants sont : M. Rémi DUPOUY
demeurant à SAINT MARTIN DE SEI
GNANX (40390) – 68 allée de dadou ;
Mme Jessica DUPOUY-TINOMANO de
meurant à SAINT MARTIN DE SEIGNANX
(40390) – 68 allée de dadou et Mme Claire
BUMONT demeurant à BAYONNE (64) –
29 avenue Jean Molinié.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis. Le Gérant.
22AL03682

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LAND’OTELLAND’OTEL
SARL au capital de 38.112,25 €

Av Maréchal Juin – 
Lieudit la Douze

40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN

338 068 125

Par décision du 26/08/2022, l’Associé
unique a décidé à compter de ce jour

- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée

Cette transformation entraîne la modi
fications des statuts tel qui suit :

Article 1 – Forme :
Ancienne mention :  Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Article 7 – Capital :
Ancienne mention : le capital social est

fixé à 38.112,25 €. Il est divisé en 2.500
parts sociales de 15,24€ chacune, numé
rotées de 1 à 2.500.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 38.112,25 €. Il est divisé en 2.500
actions de 15,25€ chacune, numérotées
de 1 à 2.500.

Article 20 – Nomination du premier
Président :

Ancienne mention : Gérant : Mr DAVID
Michel demeurant à MONT DE MARSAN
(40000) 801 Av du Maréchal Juin.

Nouvelle mention : Président : Mr DA
VID Michel demeurant à MONT DE MAR
SAN (40000) 801 Av du Maréchal Juin est
nommé en qualité de premier Président
de la société.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis
Me DUCASSE
22AL03686

FUSION

HOLDING BIOCENTRE,HOLDING BIOCENTRE,
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital de 297 000 Euros

Siège social : 16 – 18 rue des
Fusillés – 40100 DAX

RCS DAX n°509 312 021

Aux termes des décisions du 22 aout
2022, l’associée unique de la société
a  approuvé le traité de fusion par voie
d’absorption de sa société par la société
SISAP, Société par Actions Simplifiée au
capital de 548 818,58 Euros, siège social
est sis à TERCIS-LES-BAINS (40180), la
Guillerie, RCS de DAX sous le numéro
401 277 090,

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du 22 juin
2022

L’associé unique a décidé que la so
ciété serait dissoute et liquidée de plein
droit au 22 août 2022 .

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété HOLDING BIOCENTRE, le passif de
cette société étant intégralement pris en
charge par la société SISAP

Il est proposé que 55 actions de la
société absorbée soient échangées contre
1 action de la société absorbante.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société HOLDING BIOCENTRE
sont devenues définitives au 22 aout 2022
ainsi qu’il résulte des décisions de l’asso
ciée unique  en date du 22 août 2022 qui
approuvé le projet de fusion.

RCS DAX
22AL03661

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon décisions du 30/06/2022, l’asso
cié unique de l’EURL CAULE ELEC, au
capital de 5.000 € sise à Pontenx-les-
Forges (40200), 435 Chemin de Pelicq,
818 046 401 RCS Mont-de-Marsan, a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour. Liquida
teur : Serge CAULE demeurant à Pontenx-
les-Forges (40200), 435 Chemin de Pe
licq. Siège de la liquidation : siège social.

RCS Mont-de-Marsan
22AL03671
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ALIZE 360ALIZE 360
SOCIETE D’AVOCAT ET EXPERTS-

COMPTABLE
40 AVENUE GAMBETTA – BP 443

82004 MONTAUBAN CEDEX
TEL. : 05.63.21.48.70
FAX : 05.63.21.48.35

SC FINANCIERE GC
LACOUR

SC FINANCIERE GC
LACOUR

SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 
197.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 1158 ROUTE 
DE LAHITETE

40230 SAINT-JEAN-
DE-MARSACQ

RCS DAX 498 635 499

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 avril 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Monsieur Gilles LACOUR, demeu
rant1158 route de Lahitète – 40230SAINT-
JEAN-DE-MARSACQ a été nommé en
qualité de Liquidateur, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et a été autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.

Il a été mis fin aux fonctions de la gé
rance à compter du 30 avril 2022.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur : 1158 route de
Lahitète – 40230 SAINT-JEAN-DE-MAR
SACQ. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de DAX, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
22AL03624

SCEA DE L’ILE DE SORDESCEA DE L’ILE DE SORDE
Société civile

d’exploitation agricole
Capital de 53 250 €

Siège social : 274 route de
Salies – Maison Lille

40 300  SORDE L’ABBAYE
RCS DAX numéro 433 193 638

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire tenue le 24 juin 2022 dont
le procès-verbal a été enregistré au ser
vice de la publicité foncière et de l’enre
gistrement le 21 juillet 2022 dossier 2022
00067339 référence 4004 P01 2022 A
01487, il a été fait comme suit :

- le siège social a été transféré au 157
allée François Dupaya à SORDE L’AB
BAYE (40 300).

- il a été procédé à la dissolution anti
cipée de la société.

- le siège de la liquidation a été fixé au
siège social.

- Madame Isabelle PEDELUCQ, de
meurant à  MERLEVENEZ - 56 700 – 33
Kermorvant, a été nommée liquidatrice
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation
sauf à se faire autoriser par la collectivité
des associés pour les opérations les plus
importantes

22AL03631

JET SENSATION GLISSEJET SENSATION GLISSE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 5 000 Euros

Siège social : 3 Impasse des
Lys 40230 SAINT-VINCENT-

DE-TYROSSE
R.C.S : DAX 532 383 957

AVIS DE PUBLICITE
Il a été décidé la dissolution anticipée

de la Société à compter du 25 Juillet 2022
et sa mise en liquidation.

L’associé unique M. Frédéric CAR
REAU demeurant SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE (40230) 3 Impasse des Lys
exercera les fonctions de Liquidateur du
rant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40230)
3 Impasse des Lys adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : DAX
Pour avis
22AL03642

SCEA LARROUDESCEA LARROUDE
Société civile

au capital de 1 000 €
Siège : 410 Chemin de Larroude

à MONSEGUR (40700)
RCS MONT DE MARSAN n° 881

563 795

Aux termes d’une délibération en date
du 31/07/2022, la collectivité des associés
a décidé à l’unanimité la dissolution anti
cipée sans poursuite d’activité de la so
ciété à compter du 31/07/2022 et sa mise
en liquidation amiable. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Christian
LANNEGRAND, demeurant 410, Chemin
de Larroude à MONSEGUR (40700), et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tri
bunal de commerce de MONT DE MAR
SAN.

Pour avis,
Le liquidateur.
22AL03648

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

Tél : 05 58 06 26 64

STUDIO ERNESTSTUDIO ERNEST
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 12 200.00 €
Siège social : 50 rue Léon

Gambetta
40000 MONT DE MARSAN
311 548 002 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L'assemblée générale a décidé aux
termes d'une délibération en date du 31
Mars 2022 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 MARS 2022
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidatrice :
Madame Maryse CAPDEVIOLLE, demeu
rant 183 Impasse d’Anjou 40 280 SAINT
PIERRE DU MONT , a qui ont étés confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 183 Impasse d’Anjou
40 280 SAINT PIERRE DU MONT .  C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
22AL03658

CITRAINCITRAIN
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 5 000 €
Siège social : 63 Route de SOS

40310 GABARRET
RCS Mont-de-Marsan 

B 479 931 719

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 31/07/2022, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Gontran CITRAIN demeurant 63 route de
SOS à GABARRET (40), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à GABARRET
(40310) 63 route de SOS, siège de la li
quidation.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL03676

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

MELAMELA
SAS en liquidation au capital de 

1 000 euros
Siège social : 34, impasse des

Vanneaux 40600 
BISCARROSSE

Siège de liquidation 34, impasse
des Vanneaux 40600

BISCARROSSE 
894 696 673 RCS MONT DE

MARSAN

Par décision du 31-07-2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Sébastien GIUSEPPONE, demeurant
34, impasse des Vanneaux 40600 BISCA
ROSSE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 34,
impasse des Vanneaux 40600 BISCA
ROSSE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22AL03681

LIQUIDATIONS

Sandra SOTTOMSandra SOTTOM
Notaire titulaire d'un office notarial
Notaire à MONTREAL DU GERS

SCI JPSCI JP
Société civile immobilière
Au capital de 304,90 Eu.

Siège Social : Auberge des
Chasseurs 40310 HERRE

351 530 605 R.C.S.
MONT DE MARSAN

L'assemblée générale extraordinaire
du 1er octobre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean BENQUET de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au GTC de MONT DE MARSAN,
en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
22AL03626

SCI DANS LA LETTESCI DANS LA LETTE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 37 800 euros

Siège social et de liquidation :
Bounéou

40200 SAINTE-EULALIE-EN-
BORN

439 193 624 RCS MONT
DEMARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31/07/2022 au siège
de liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Olivier SAGOT-DUVAUROUX, demeurant
Bounéou 40200 SAINT-EULALIE-EN-
BORN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement à compter du 30 juin 2022.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
MONT-DE-MARSAN, en annexe au RCS.
Pour avis-Le Liquidateur.

22AL03662

SCI MARCELSCI MARCEL
SCI en liquidation au capital de

100 €
Siège social : 361 Route du

Moulin
40380 CASSEN

499 772 366 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/08/2022, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Ludovic FRANGE demeurant 74 Che
min d'arretutet, 40700 SERRES GASTON,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 28/08/2022.

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

22AL03667
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Brice LACAZE

notaire associé, de la SAS «Biarritz No
taire Foch», sise à BIARRITZ (Pyrénées-
Atlantiques), 32 Avenue Foch, CRPCEN
64028, le 18 août 2022, a été effectué un
aménagement de régime matrimonial
entre : M. Gaëtan Joseph PUIGSERVER,
Gérant SARL TRANSBASQUE, né à
BAYONNE (64100) le 18 août 1988 et
Mme Marine Charlotte Marguerite Désiré
COLONNIER, agent commercial, née à
BIARRITZ (64200) le 30 août 1989, tous
deux de nationalité française, demeurant
ensemble à SAINT-BARTHELEMY (40390)
10 impasse de Pilon, mariés à la mairie
de SAINT-BARTHELEMY (40390) le 24
août 2013 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

En ce qu’il contient apport à commu
nauté d’un bien propre.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.
22AL03625

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aurélien

SIRVEN, Notaire associé de la société
d'exercice libéral par actions simplifiée
dénommée « OFFICE NOTARIAL SIR
VEN »,titulaire d’un Office Notarial à AN
GLET, 147 rue de Chassin, CRPCEN
64109, le 26juillet 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE entre :

Monsieur Dominique Philippe CHAR
RET, retraité, et Madame Brigitte Michèle
PAILLET, retraitée, demeurant ensemble
à CAPBRETON (40130) 2 boulevard des
Cigales.

Monsieur est né à MAGNAC-LAVAL
(87190) le 12 octobre 1955,

Madame est née à LIMOGES (87000)
le 13 mars 1957.

Mariés à la mairie de LIMOGES (87000)
le 11 décembre 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
22AL03659

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, notaire à SOUSTONS en date
du 25/08/2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par Mr Alain René Jean MOULON, méde
cin et Mme Marie Laurence SORBES,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SOORTS HOSSEGOR (40150)
Résidence le Square – 395 Av du Touring
club de France,

Mariés à la mairie de SAINT LOUBES
(33450) le 3 Janvier 2022 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Me DARMAILLACQ – BP
37 – 40141 SOUSTONS

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis
Me DARMAILLACQ
22AL03660

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

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

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GOURGUES,

Notaire à SAINT-PIERRE-DU-MONT,
CRPCEN 40050, le 30 août 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

M. Cédric BONNET-MONIER, fonction
naire territorial, et Mme Céline Isabelle
Claire BOURDON, fonctionnaire territorial,
demeurant ensemble à LAGLORIEUSE
(40090) 142 chemin de Couillet, nés res
pectivement à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 10 septembre 1977, et à
EVREUX (27000) le 4 octobre 1976, ma
riés à la mairie de LAGLORIEUSE (40090)
le 14 octobre 2017 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion, le notaire.
22AL03666

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce 22AL03520
pour le Groupement forestier de TAS
TERE, parue le 13 aout 2022. Il convient
dire 2071 au lieu de 2051 sur la durée de
prorogation.

22AL03633

Additif à l’annonce N°22AL03412 parue
le 06/08/2022, concernant les sociétés
LAHET ; il y avait lieu d’ajouter les réfé
rences de l’enregistrement Dossier : 2022
00069635 Référence 4004P01 2022 A
01556. Pour avis

22AL03668

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

RG 22/00006-N°Portalis DBYM-W-
B7G-DA7F

Par jugement en date du 24 Août 2022,
le Tribunal judiciaire de MONT DE MAR
SAN, a ouvert une procédure de liquida
tion judiciaire" sous le régime simplifié" sur
conversion d'une procédure de redresse
ment judiciaire à l'égard de : Gaëlle,
Jessica FORSANS, demeurant 895 route
de Dax - 40360 POMAREZ

Répertoire des métiers
Nom commercial : FORSANS Gaëlle,

Jessica
Activité : Agricultrice
A constaté l’état de cessation des

paiements au : 12 Mai 2022
A nommé :
- MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL

EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 MONT
DE MARSAN

- JUGE COMMISSAIRE : Carine VA
LIAME

COMMISSAIRE PRISEUR :
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de : SE
LARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000
MONT DE MARSAN

Au plus tard dans les DEUX MOIS de
l'insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes récla
mées, accompagnée d'un bordereau ré
capitulatif des pièces produites.

POUR EXTRAIT, Fait à Mont de Mar
san,

Le 24 août 2022
Le Greffier
22AL03677

RG 22/00008-N°Portalis DBYM-W-
B7G-DBGG

Par jugement en date du 24 Août 2022,
le Tribunal judiciaire de MONT DE MAR
SAN, a ouvert une procédure de liquida
tion judiciaire sur conversion d'une procé
dure de r dressement judiciaire à l'égard
de : Eric DEHEZ, demeurant 490 Route
des Gravières - Terreneuve - 40380 ST
JEAN DE LIER

Répertoire des métiers
Nom commercial : DEHEZ Eric Activité :

Agriculteur
A constaté l'état de cessation des

paiements au : 12 Mai 2022
A nommé :
- MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL

EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 MONT
DE MARSAN

- JUGE COMMISSAIRE : Carine VA
LIAME

COMMISSAIRE PRISEUR : Mme CA
RAYOL Marie-Françoise 6 allée de l'Aé
ropostale 64200 BIARRITZ  .

A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de : SE
LARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000
MONT DE MARSAN

Au plus tard dans les DEUX MOIS de
l'insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes récla
mées, accompagnée d'un bordereau ré
capitulatif des pièces produites.

POUR EXTRAIT, Fait à Mont de Mar
san,

Le 24 août 2022
Le Greffier
22AL03678

RG 22/00008-N°Portalis DBYM-W-
B7G-DBGG

Par jugement en date du 24 Août 2022,
le Tribunal judiciaire de MONT DE MAR
SAN, a ouvert une procédure de liquida
tion judiciaire sur conversion d'une procé
dure de r dressement judiciaire à l'égard
de : Eric DEHEZ, demeurant 490 Route
des Gravières - Terreneuve - 40380 ST
JEAN DE LIER

Répertoire des métiers
Nom commercial : DEHEZ Eric Activité :

Agriculteur
A constaté l'état de cessation des

paiements au : 12 Mai 2022
A nommé :
- MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL

EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 MONT
DE MARSAN

- JUGE COMMISSAIRE : Carine VA
LIAME

COMMISSAIRE PRISEUR : Mme CA
RAYOL Marie-Françoise 6 allée de l'Aé
ropostale 64200 BIARRITZ  .

A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de : SE
LARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000
MONT DE MARSAN

Au plus tard dans les DEUX MOIS de
l'insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes récla
mées, accompagnée d'un bordereau ré
capitulatif des pièces produites.

POUR EXTRAIT, Fait à Mont de Mar
san,

Le 24 août 2022
Le Greffier
22AL03678

RG 22/00007-N° Portalis DBYM-W-
B7G-DBGF

Par jugement en date du 24 Août 2022,
le Tribunal judiciaire de MONT DE MAR
SAN, a ouvert une procédure de liquida
tion judiciaire sur conversion d'une procé
dure de redressement judiciaire à l'égard
de : Philippe LORREYTE, demeurant
"Maisonnave" fer à cheval - 2031 route de
Clermont - 40180 SORT EN CHALOSSE
.

Répertoire des métiers
Nom commercial : LORREYTE Philippe
Activité : Agriculteur (culture de cé

réales, légumineuses, graines oléagi
neuses) A constaté l'état de cessation des
paiements au : 12 Mai 2022

A nommé : SELARL MJPA - 6 place
Saint Vincent de Paul- BP 20085 - 40100
DAX

-MANDATAIRE JUDICIAIRE :  SELARL
MJPA - 6 place Saint Vincent de Paul- BP
20085 - 40100 DAX

- JUGE COMMISSAIRE : Carine VA
LIAME

COMMISSAIRE PRISEUR : Mme CA
RAYOL Marie-Françoise 6 allée de l'Aé
ropostale 64200 BIARRITZ

A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de : SE
LARL MJPA - 6 place Saint Vincent de
Paul- BP 20085 - 40100 DAX

Au plus tard dans les DEUX MOIS de
l'insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
avec une déclaration des sommes récla
mées, accompagnée d'un bordereau ré
capitulatif des pièces produites.

POUR EXTRAIT, Fait à Mont de Mar
san,

Le 24 août 2022
Le Greffier
22AL03679

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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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% 1,9% DOLLAR 

USD 1,00 -11,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,00 16,0% 8,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 930,00 12,9% 15,9% FRANC SUISSE

CHF 0,97 -9,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 28,6% DOLLAR

CAD 1,30 -16,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 280,00 21,4% 9,9% YEN  

JPY 138,71 9,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  420,10 8,8% 3,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  342,90 13,7% 6,9% COURONNE 

SEK 10,65 6,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  354,90 14,9% 6,1% RAND 

ZAR 16,86 -6,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  348,00 17,2% 8,5% DOLLAR 

AUD 1,45 -9,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 960,00 17,0% 14,0% YUAN 

RMB 6,94 -12,7% 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 6 210,22 -3,7% -13,2% -7,1% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 800,61 -3,8% -13,4% -8,4% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 561,92 -3,9% -17,1% -15,2% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 993,65 -3,3% -16,2% -11,8% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 334,34 -4,7% -24,4% -21,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 361,63 -0,8% -0,3% 3,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 961,14 -3,9% -18,4% -18,4% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 884,95 -2,3% -15,5% -12,5% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 195,58 1,4% -2,1% 1,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 227,22 -0,8% -11,3% -8,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,38 -5,3% N/A N/A 14,02 10,38 -

AIR MARINE 1,07 7,0% -41,2% -46,0% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,90 4,3% 33,0% 29,5% 2,90 2,18 1,0%

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

CERINNOV GROUP 1,14 0,7% -15,3% -34,6% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,00 -16,7% -15,6% 16,1% 81,00 60,00 7,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 0,9% -1,7% -4,2% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 88,00 -1,7% -4,9% -15,4% 104,00 86,00 7,6%

EUROPLASMA 0,00 -30,8% -99,3% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,44 11,9% -21,5% -15,1% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,71 -6,8% -0,8% -23,3% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,50 6,3% -16,7% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 2,9% -30,8% -31,8% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,15 -0,2% -1,1% -16,5% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,70 -1,7% N/A N/A 12,35 11,65 -

I.CERAM 12,90 -1,9% -21,3% -61,4% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -6,5% 18,4% 61,1% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 4,80 -2,0% -20,0% 182,4% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 14,5% -39,6% -69,0% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,18 -3,3% -7,1% -22,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 32,55 -5,1% -22,5% -10,0% 44,20 32,00 1,1%

LEGRAND 73,54 -7,9% -28,5% -24,5% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% 7,0% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -6,0% 10,0% -44,7% 2,48 1,37 -

OENEO 15,80 7,5% 15,0% 18,8% 16,50 13,52 1,9%

POUJOULAT 95,00 5,6% 90,8% 114,9% 101,00 49,60 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -13,3% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,66 10,2% -38,4% -48,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,04 -1,9% -11,8% -10,3% 7,35 4,20 -
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À Saint-Vincent-de-Tyrosse,  
Le Hittau a obtenu une étoile au  

guide Michelin, en 2017,  
« sans le vouloir ». Il est depuis  
un haut lieu de la gastronomie  
avec des assiettes graphiques  

aux saveurs délicates. 

Par Hubert RAFFINI

Nous avons deux étoiles », disent en chœur 
Nathalie et Yannick Duc. « Ce sont nos filles.  
Elles sont étudiantes, mais aiment donner 
un coup de main. Une aide précieuse à une 
époque où les tableaux d’effectifs se rem-

plissent avec difficulté », confient le chef et son épouse, 
qui n’hésitent pas à quitter les pianos pour passer entre les 
tables de la terrasse ombragée. 

UN ÉCRIN DE VERDURE
Le renouveau du Hittau en 2003 est le fruit d’une ren-
contre. Nathalie, Tyrossaise « cap e tot », ne voulait pas 
travailler dans la restauration, ne voulait pas rester à Saint-
Vincent-de-Tyrosse et ne voulait pas d’étoile. Carton plein. 

L’arrivée d’un nouveau chef dans le restaurant de son 
frère où elle travaillait, met à mal toutes ses certitudes. 
Ensemble, ils iront à Saint-Jean-de-Luz faire leurs pre-
mières armes et l’astuce d’un agent immobilier qui conduit 
Nathalie, rue du Hittau, les yeux bandés, fait le reste. Sans 
savoir qu’elle est à Tyrosse, elle s’enthousiasme. L’ancienne 
bergerie, refuge (« hittau » en gascon) dans un écrin de 
verdure, sera le nid de leur réussite.
 
CUISINE MODERNE
Avant Le Hittau, Yannick Duc a roulé sa bosse d’étoilé 
en étoilé. Deux chefs l’ont particulièrement marqué. À  
Langon, Claude Darroze, frère de Francis, oncle  
d’Hélène, l’a initié à la précision et à la justesse des sauces. « À  
Périgueux, Régis Chiorozas m’a appris la vie, raconte-
t-il. Avec lui, pas de recette, pas de menu. C’est l’étal du 
marché qui commandait. » Ce souci du détail et cette 
volonté de faire découvrir à ses hôtes la diversité de ce 
qu’offrent les Landes composent aujourd’hui une cui-
sine à l’instinct, résolument moderne et soignée. 
 
UN VOYAGE AU PAYS  
DES MERVEILLES
Illustration avec le cylindre de foie gras dans 
une robe d’arabica, dattes craquantes et 
glace de cacahuètes de Soustons ou avec le 
plat signature, le homard et ses pousses de 
coriandre, accompagné de raviolis au curry vert, 
très floral, sous une émulsion de presse de cara-
paces, curry et lait de coco. Un voyage aux pays des 
merveilles, comme le final en douceurs plurielles avec 
fraises fumées, quartiers d’abricots caramélisés dans leur 
sucre, feuille de meringue à la baie de timur, citron, kum-
quats et feuilles de shiso. Vive les compositions colorées, 
vive les associations de saveurs et vive la vie ! Une adresse 
à garder dans les favoris de son répertoire personnel. 

1 rue du Nouaou  
Saint-Vincent-de-Tyrosse

contact@lehittau.fr - 05 58 77 11 85

LE HITTAU
UNE CUISINE 
PLEINE DE VIE
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